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PROPOS LIMINAIRE & RAPPEL DU 
POSITIONNEMENT DE LA CHAIRE UNESCO 

BERNARD MARIS ECONOMIE SOCIETES 
Ce document a été réalisé à la demande de Mme Suzy Halimi, professeur émérite à Sorbonne Nouvelle, 

membre de la commission française de l’Unesco. Il s’agit de donner une vue la plus exhaustive possible de 
l’activité de la Chaire Unesco Bernard Maris Economie Sociétés sur la période 2016/2020. 

Cette synthèse doit permettre à la commission française de l’Unesco d’instruire la demande de prorogation 
du label Unesco à l’endroit de cette chaire. 

 
Caricature de Bernard Maris réalisée au printemps 2015 par le dessinateur de presse Pétillon 

à la demande de la chaire Unesco Bernard Maris Economie Sociétés 

Il est essentiel de rappeler ici que cette chaire éponyme a été fondée quelques mois à peine après les 
attentats tragiques de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo - où Bernard Maris officiait comme chroniqueur 
économique sous le pseudonyme d’Oncle Bernard – et de l’hyper Cacher de la Porte de Vincennes qui survinrent 
à Paris les 5 et 7 janvier 2015. 

Ce traumatisme fut d’autant plus marquant pour les promoteurs de cette chaire que le 5 janvier 2015, jour 
de l’assassinat de Bernard Maris, nous l’attendions place de la Concorde, à l’Espace Cardin, pour participer à un 
colloque-forum intitulé « réinventer l’alliance sciences-société » que nous avions préparé entre autres avec lui 
pendant deux années de travail. 

Ce colloque-forum réunissait les différentes familles d’appartenance de Bernard Maris : la famille 
académique (qui constituait son assise fondamentale dans l’espace public hexagonal), la famille médiatique (les 
médias France Inter, la presse écrite), la famille « activiste », la famille « culturelle ». 

C’est à cet archipel d’appartenance, « Les îles Maris » pour reprendre le titre de l’hommage que nous lui 
avons rendu le 1er avril 2015 au Théâtre du Soleil à La Cartoucherie de Vincennes, que cette chaire entendait et 
entend faire résonance. 

C’est cette raison qui a poussé les promoteurs de cette chaire à la conceptuliser sous les auspices d’un 
triptyique : une chaire académique (de questionnements profonds sur l’incomplétue des bases épistémologiques de 
cette discipline), une chaire citoyenne (d’économistes citoyens), une chaire culturelle (ou l’économie comme 
enjeu et défi éducatif majeur). 

Après de longs échanges avec diverses personnalités de l’Unesco, au premier rang desquels MM Antonio 
Dias, Dumitru Chitoran et Francisco Seddoh, que nous avons constaté qu’à cette époque l’Unesco se questionnait 
précisément sur de nécessaires évolutions voire infléchissements sur l’identité des chaires académiques. 

C’est à l’aune de ce triptyque académique, citoyen et culturelle que nous appelons les lecteurs de ce bilan à 
lire avec bienveillance ce qui aura été accompli, fort modestement par une équipe de bénévoles dédiés non 
seulement à nourrir la mémoire d’un humaniste, mais aussi à passer le relais d’un questionnement radicalement 
critique envers une discipline dont les crises ne cessent de questionner les fondements de notre modernité.  
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Une gouvernance hybride 
A l’image d’un homme aux multiples facettes 

Avant de devenir la figure médiatique bien connue du grand public, Bernard Maris, plus jeune 
économiste de France dans les années 1980, a, très tôt, vers la fin de son doctorat consacré à la monnaie, entamé 
une bifurcation, issue à la fois d’une double formation littéraire et économique, d’une culture critique très 
développée, et d’une forme de révélation que la discipline à laquelle il se destinait semblait fonder sur un sol 
meuble. Mouvant. Dès 1991, confronté à un conformisme académique aussi violent que délétère, il commit son 
premier ouvrage qui ne fut pas pour rien dans sa trajectoire future : 

  
1991 : premier ouvrage de Bernard Maris 

sur le conformisme universitaire en économie 
Un économiste aux multiples visages 

C’est un économiste atypique, sans chapelle, qui mature avec le temps. Cet économiste-kaleïdoscope fut 
toujours dedans-dehors, déniant à l’enfermement disciplinaire toute capacité endogène de s’auto-réformer. Dès 
lors, sa place dans le monde académique fut scellée : en marge. Indétrônable car ses travaux firent autorité par leur 
robustesse, mais demeurant à la frange car s’attaquant de front à des situations de rente et de conformisme 
sédimentés. Ainsi, fut-il pour le moins très difficile d’arrimer la chaire Bernard Maris à une institution « classique ». 
Aucune université n’en accepta le principe, pas plus que la Paris School of Economics. Au-delà de l’émotion du 
moment, assurer et assumer la postérité et la vitalité d’un regard profondément critique sur l’économie n’accueilla 
que refus. Ce fut un révélateur pour les promoteurs de cette chaire et nous décidâmes de passer outre ces 
pusillanimités ; 

C’est donc l’ONG ALLISS – dont il était membre (www.alliss.org) - qui assura la gestion et 
l’administration de la chaire en duo avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme dirigée en ce temps-là 
par le sociologue Michel Wieviorka. C’est cette personnalité et son institution qui assurèrent l’assise académique 
incontestable de la chaire. Volens nolens, Sciences Po Toulouse (ville où il enseigna 15 ans) finit par rejoindre le 
trypyique de gouvernance de la chaire Unesco Bernard Maris. Une gouvernance hybride à l’image d’une 
personnalité kaleïdoscopique. 

Depuis, cette Chaire incarne cette hybridité, ce croisement de cultures et de regards. Cette identité 
plurielle - qui fait d’une discipline un sujet politique autant qu’épistémique et culturel - fait la fierté de ses 
animateurs. Nous espérons que les activités ci-après décrites respectent ce souci de cohérence, dans la difficulté 
certes, mais aussi une indéfectible envie de poursuivre un sillon humaniste, où il ne sert à rien d’être triste pour 
être sérieux.   
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Inauguration nationale (8 janvier 2016) 
Sur des fonds baptismaux émouvants et profonds 

Bernard Maris est citoyen d’honneur de la ville de Paris. C’est donc avec l’accord de madame la maire, 
Anne Hidalgo, que fut prise la décision d’inaugurer cette chaire à l’hôtel de Ville de Paris, le 8 janvier 2016, en 
présence de la directrice générale de l’Unesco, Mme Irina Bokova, mais aussi du Prix Nobel de la Paix 2013, M. 
Kacem Afaya au nom de l’UGTT tunisienne. L’ensemble des contributions est toujours accessible sur le site de la 
Chaire : http://www.chairebernardmaris.alliss.org/#inauguration-8-janvier-2016 

Pour mémoire et rappel, voici le déroulé de cette journée inaugurale à la Salle des Fêtes de l’hôtel de 
Ville : 

• 7h : ouverture des deux sites Internet de la Chaire 

o Site externe, dimension citoyenne : www.chairebernardmaris.alliss.org 

o Site académique, hébergé au sein de la FMSH (www.fmsh.fr) 

• 7/9  France Inter : lancement de l’appel à candidature au Jury Citoyen Bernard Maris & lancement du financement 
participatif de la Chaire Bernard Maris 

• 14h : ouverture protocolaire 

 
Accueil des invités et participants 

o M. Lionel Larqué, ouverture & accueil 

 
M. Lionel Larqué, initiateur et fondateur de la Chaire Unesco 

Bernard Maris Economie Sociétés 
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o M. Kacem Afaya, représentant le quartet tunisien prix Nobel de la paix 2015, parrain de la chaire 

 
M. Kacem Afaya 

o Intervention de Mme La Maire de Paris, Anne Hidalgo 

 
Mme Anne Hidalgo 

o Intervention de Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO 

 
Mme Irina Bokova 
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• 15h20 Signature officielle de la convention tripartite entre l'Unesco, l'Alliance Sciences Société ALLISS et la 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme, photos (départ de la Maire) 

 

En haut de gauche à droite : Gilles Raveaud, Anne Hidalgo, Kacem Afaya, Marie-Christine Lemardeley, Ghislaine Hierso, Gabrielle 
Victorin (fille de Bernard Maris) - En bas de gauche à droite : Lionel Larqué, Irina Bokova, Michel Wieviorka 

• 15h30 Présentation du 1er conférencier par Gilles Raveaud 

 

M Gille Raveaud, Pr d’économùie à l’Université Paris 8 

• Intervention de M. André Orléan, économiste 

 

M André Orléan 



 

 9 

• 16h Lancement par Michel Wieviorka du 2ème conférencier : Juliet Schor 

 

M Michel Wieviorka 

• Intervention de Mme Juliet Schor 

 

Mme Juliet Schor 

• 16h30 Lancement par Lionel Larqué du 3ème conférencier : Mariteuw Chimère Diaw 

• Intervention de M. Mariteuw Chimère Diaw 

 

M Mariteuw Chimère Diaw 

• 17h00 Cocktail en salle des Fêtes 
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M Francisco Seddoh, Unesco 

• 19h00 Clôture 
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Inauguration toulousaine (29 novembre 2018) 
Place: Bernard Maris Room, CPAM, 12 place Saint-Etienne, Toulouse 

 
Communication de Sciences Po Toulouse annonçant la conférence inaugurale 

 
9:15am – 9:35am: Introduction by Sciences-Po Toulouse (Prof. Olivier Brossard) and ALLISS (Prof. Lionel 

Larqué) 
Account of Bernard Maris life and contributions, presentation of the chair (activities and functioning) 
 
9:35am – 9:50am: Nadia Pellefigue (Region Occitanie) and Georges Méric (Haute-Garonne Council) 
New challenges for regional and local cohesion and innovation policy 
 
9:50am – 10:00am: Jérôme Vicente (Prof. Sciences-Po Toulouse) 
Presentation of the conference topics and speakers 
 
10:00am – 11:00am: Inaugural keynote by Prof. Ron Boschma – Chair holder (University of Utrecht and 

Sciences-Po Toulouse) 
Innovation, cohesion and transition: new challenges for regional policy 
 
11:00am – 11:15am 
coffee break 
 
11:15am – 12:15am: Policy debate. Peter Berkowitz (Head of Unit for Smart and Sustainable Growth in the 

Directorate General for Regional and Urban Policy in the European Commission) 
Smart and Sustainable Growth: new challenges for regional and European policy makers 
 
12:15am – 1:45pm 
Lunch - CPAM 
 

Afternoon 
 
1:45pm – 2:45pm: Raquel Ortega-Argilés (Prof. Chair in Regional Economic Development at Birmingham 

Business School) 
The Early Experience of Smart Specialisation Implementation in EU Cohesion Policy 
 
2:45pm – 3:45pm: David Rigby (Prof. Department of Geography, UCLA) 
The Economics and Geography of Technological Complexity: Lessons for Regional Policy Makers 
 
3:45pm – 4:00pm 
Coffee Break 
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4:00pm – 4:45pm: Lea Fuenfschilling (Researcher at CIRCLE, University of Lund) 
The governance of sustainability transitions through transformative innovation policies 
 
4:45pm – 5:15pm 
Feedback and debate (chair: Prof. Ron Boschma) 
 
5:15pm – 6:00 pm 

 
Programme de la journée 
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Un outil de coopération digital ad hoc 

Le site a été développé en version bêta en 2015, a été amélioré en 2016, puis a été finalisé dans sa version 
complète intégrant le site collaboratif en 2017. Le choix ergonomique qui a été fait s’est fondé sur deux 
contraintes fortes : 

1/ un site d’envergure mondiale trilangue nécessitait des investissements importants (92k€ de devis, avec 
35k€ de mise à jour annuel) qui ne nous était pas accessible au regard des soutiens financiers acquis et 
de nos capacités d’auto-financement ; 

2/ l’identité plurielle de la Chaire (académique, citoyenne et éducative) rendait le tout difficilement lisible 
si nous complexifions de trop les choix ‘industriels’. 

En conséquence, nous avons décidé de développer les outils de façon incrémentale sur 3 ans, en adaptant 
les besoins aux « usagers » de la chaire (chercheurs, partenaires, donateurs, institutions). Cette stratégie a été co-
élaborée avec un groupe de travail comprenent 4 cercles : 

• Le comité de pilotage de la chaire : Lionel Larqué (Alliss, chef de projet) Ulf Clerwall (Aurexia), Olivier 
Brossard (Sciences Po Toulouse), Michel Wieviorka (FMSH) 

• L’entreprise Jamespot (développement informatique), représentée par M. Alain Garnier 
• L’entreprise Immerso (digital strategy unit) représentée par M. Tristan Latgé 
• L’entreprise Kikaya (graphisme, communication) représentée par M. Alexandre Menuel 
• Le comité scientifique de la chaire, présidé par M Pierre-Benoit Joly (Inrae) et coordoné par M. James 

Galbraith, sous le haut parrainage de M. Joseph Stiglitz. 

Ce travail nous a amenés aux choix suivants : 

• Un site externe One Page 

 
• Site hébergé chez Strinkgly, basé sur des « templates » pré-élaborés par nos soins en lien avec Immerso, 

modulables et adaptables de façon très simple par des non-spécialistes 
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• Un site collaboratif fondée ‘industriellement’ sur les principes des réseaux sociaux d’entreprise, qui 

permet la collaboration actuelle de 478 personnes. 

 
 

En termes de bilan quantitafif, le développement de ces outils a produit les résultats suivants : 

• 1.235.988 visites en 3 ans (IP distincts) 
• 478 inscrits dans les 5 groupes de travail de la Chaire au sein du site collaboratif, à savoir : 
o Comité de pilotage de la chaire 
o Conseil scientifique 
o Comité de pilotage des conventions citoyennes sur l’économie 
o Groupe « Production éducative » 
o Mooc 
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Bilan financier 

 
Nous avons atteint 70% de l’objectif que nous étions assignés en termes de financements. Les principaux 

partenaires de cette chaire sont donc la Ville de Paris, la laboratoire francilien IFRIS (Labex), et en premier lieu 
l’ONG ALLISS qui a assuré l’essentiel de son dynamisme. 

Dans la prochaine séquence, nous avons des perspectives de co-financer 3 doctorats et 2 post-doctorats. 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
SALAIRES & CHARGES 12 323,00 !    18 909,22 !    38 851,00 !      21 090,33 !    42 118,16 !      133 291,71 !          
ACHATS 2 380,00 !      1 254,20 !      18 765,99 !       19 230,22 !      41 630,41 !           
TRANSPORTS 2 877,23 !        1 308,80 !      854,00 !           1 876,88 !        2 109,00 !        9 025,91 !               
COMMUNICATION -  !                 -  !                17 900,00 !     -  !                 -  !                   17 900,00 !           
INVESTISSEMENT -  !                         

PLATEFORME 28 500,00 !   4 700,00 !    5 100,00 !       7 600,00 !      9 600,00 !       55 500,00 !           
CONVENTION CITOYENNE -  !                 11 566,67 !    69 433,00 !     -  !                 -  !                   80 999,67 !            

MOOC -  !                 -  !                5 700,00 !       14 870,00 !   -  !                   20 570,00 !           
PRODUIT PEDAGOGIQUE -  !                 -  !                2 800,00 !       2 700,00 !      18 540,00 !     24 040,00 !          

TOTAL 46 080,23 !    37 738,89 !    159 403,99 !   48 137,21 !     91 597,38 !       382 957,70 !  

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
MAIRIE DE PARIS 10 000,00 !  10 000,00 ! 70 000,00 !    -  !                 -  !                   90 000,00 !          
DONS 1 800,00 !      1 755,00 !      980,00 !           2 635,00 !       230,00 !           7 400,00 !             
IFRIS 23 000,00 !   14 700,00 !  26 100,00 !     30 200,00 !   41 400,00 !    135 400,00 !        
FONDS PROPRES ALLISS 11 280,23 !     11 283,89 !    62 323,99 !       15 302,21 !     49 967,38 !      150 157,70 !         

TOTAL 46 080,23 !    37 738,89 !    159 403,99 !   48 137,21 !     91 597,38 !       382 957,70 !  

PRODUITS

CHARGES
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PARTIE II 
Bilan académique 
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ASSISE ÉPISTÉMIQUE 
Un tryptique disruptif (communication du 29/11/18) 

Deux années et demi furent nécessaires pour croiser les identités académiques et citoyennes de cette chaire 
et lui donner une assise irréfutable. C’est le 29 novembre 2018 que furent présentées les trois facettes de cet objet 
académique non identifié. Avec l’accord de Gabrielle Victorin, fille de Bernard Maris, nous avons présenté le 
tryptique suivant : 

• Une Chaire de Sorcières1 : cette chaire s’insrit dans une perspective de critique de la face sombre de la 
modernité, où l’on perçoit dans quelle mesure la période de la Renaissance fut aussi celle d’un « clic » 
du processus de double exclusion : d’un côté celle des femmes des espaces politiques ; de l’autre, de 
« la nature » du cadre conceptuel de « l’économie comme discipline/champ émergent ». Nous 
commençons à peine à mieux saisir, appréhender et comprendre cette phase sombre de « notre » 
modernité, qui nous plonge dans un abîme de perplexité, tant l’amalgame entre Renaissance, 
modernité, sciences, lumières a fait sens dans notre éducation depuis deux siècles. Toutefois, 
incontestablement, la période qui s’ouvre depuis quelques années est marquée de ce seau-là, celui d’un 
possible ressourcement et dépassement de certaines évidences, qui n’en sont plus ; 

• Une Chaire de Pirates : l’idée est réfuter l’opposition stérile entre économistes orthodoxes et 
hétérodoxes. Nous devons pirater cette injonction à nous positionner dans un « camp » car cette chaire 
refuse à être une chaire de socio-économie d’un côté, comme elle refuse à nier les apports des 
mathématiques ou des sciences dites dures. Malgré tout elle postule qu’il importe d’étudier l’économie 
par le prisme interdisciplinaire, de renouveler l’analyse des ‘objets économiques’ et d’intégrer l’apport 
des SHS au cœur de cette discipline. Elle ambitionne, dans sa vision « haute », de participer d’une 
refonte de l’épistémologie de la discipline. En outre, lorsqu’on regarde la qualité des productions 
académiques en économie, et ce avec des yeux « d’autres disciplines », on ne peut qu’être surpris de la 
faiblesse d’une grande partie de la littérature dite « scientifique ». Même côté « hétérodoxes » 
revendiqués, dans les faits, le tropisme physiciste, qui plombent d’une certaine manière les 
épistémologies en économie, n’est pas nié (cf l’usage du second principe de la thermodynamique par 
Georgescu Roegen) ; 

• Une Chaire de Barbares2 : prenant volontairement à rebours l’identité macabre des assassins de Bernard 
Maris, ne laissant le pouvoir des mots aux ennemis de la liberté de penser, cet item fait référence à 
l’ouvrage d’Alessandro Barrico : Les Barbares ; au sens où les personnes qui rompent avec les codes de 
l’académisme de leur époque (ici, dans le champ symbolique des arts picturaux et musicaux) sont 
systématiquement accusés par les pensées dominantes de leur temps de saper les fondations de ‘la’ 
civilisation, d’êtres des ‘barbares’. Or, nous devons d’un point de vue culturel (car cette chaire est aussi 
un objet culturel) assumer d’accueillir des personnalités qui énoncent des propositions perturbantes, 
voire « hérétiques ». 

Ces concepts ont fait l’objet d’un accord général, à la réserve près qu’il sera utile et nécessaire qu’il soient 
« traduits » en termes compatibles d’avec « les milieux académiques ». Ce travail fera l’objet d’un sémianire 
pluriannuel à partir de 2021. Toutefois l’avantage des notions ici décrites est qu’elles sont et demeurent « Oncle 
Bernard compatibles », et d’être fondés conceptuellement et historiquement. 

  

 
1 En référence à l’ouvrage de Mona Chollet : « Sorcières, la puissance invaincue des femmes », éd. La Découverte, 2018 
2 En référence à l’ouvrage d’Alessandro Baricco : « Les Barbares – Essai sur les mutations », éd. Gallimard, 2014 
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UN CONSEIL SCIENTIFIQUE 
INTERDISCIPLINAIRE ET INTERNATIONAL 

La coordination scientifique est assurée par M. Pierre-Benoît Joly, sociologue et économiste, directeur 
de recherche à l’INRAE. Publications ici : https://www.cairn.info/publications-de-Pierre-Benoît-

Joly--66201.htm 
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UN SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES 3 
MISSIONS DES UNIVERSITES 

10-12 Décembre 2017 – UCAD – Dakar, Sénégal 

 

 
Le noyau dur du séminaire de Dakar 

Très rapidement, la Chaire Unesco Bernard Maris Economie Société a acquis un certain rayonnemen, 
notamment dans les débats ouverts quant au partenariat à renouveler entre les acteurs académiques et les 
sociétés. Des discussions ont été développées sur une critique de l’éconimie de la connaissance telle que 
développée en 2000/2001 par l’Union européenne. Nous nous sommes appuyés sur les travaux théoriques 
Une fois n’est pas coutume, nous commençons ce chapitre par l’action à l’échelle internationale, que peu de 
membres d’ALLISS ont vécu, mais dont le contenu nous a semblé suffisamment déterminant pour être mis 
en exergue. 

2009-2018 – 10 années en parallèle 
… où les parallèles se rejoignent enfin 

En janvier 2015, à l’occasion du colloque-forum inaugural où fut fondée la Chaire Unesco Bernard 
Maris, se tenait un « caucus international », animé essentiellement par des personnalités ayant vécu 
l’émergence et la tenue du Forum mondial sciences et démocratie (2009-2013), lui-même initié en 2007 au 
Kénya lors d’échanges au sein du conseil international du forum social mondial. 

Lors de cet atelier, une décision déterminante fut prise. A savoir qu’avant de vouloir initier une 
quelconque dynamique à l’échelle internationale, une organisation devait se structurer « quelque part », la 
France apparaissant à l’évidence comme le territoire d’expérimentation qui réunissait les meilleurs atouts. 
ALLISS et la Chaire Bernard Maris devaient d’abord faire ses preuves dans l’hexagone. Dont acte. 

Toutefois, en parallèle, il était décidé de maintenir cet espace international de relations sous une 
forme minimale autant que stratégique. L’Université de Strasbourg fut le membre déterminant dans cette 
entreprise. Le « lead » fut assumé par cette institution, s’appuyant sur le capital d’expériences, de réseaux, 
acquis en 6 années. 

Ainsi, nous pourrions schématiser le paysage global sous la forme de deux droites parallèles, une 
ancienne (dès 2007), de couleur internationale, qui chemine lentement, mais sûrement, l’autre plus récente 
(2012), de couleur tricolore, plus rapide, qui marque des points dans son périmètre de jeu. 2018 aura été 
l’année de la rencontre de ces deux droites, à l’occasion d’un splendide séminaire international qui, lancé sur 
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l’hypothèse sémantique de « la 3ème mission de l’ESR » s’est clôt sur une reformulation, qui doit encore être 
validée, énoncé comme suit : « Les Trois Missions de l’ESRI ». En effet, lorsqu’on dit « La 5ème roue du 
carrosse », on comprend ce que cela signifie. Mais si l’on affirme l’énoncé suivant : « Les 5 roues du 
carrosse », dès lors le sens diffère du tout au tout… 

Synthèse des conclusions 
108 participants, en provenance de 46 pays du monde entier, représentants des établissements publics 

d’ESR au plus haut niveau, des instances et organisations internationales, des mouvements sociaux et des 
organisations de la société civile. 

Ce séminaire avait ceci de spécifique qu’il était orienté vers des choix d’orientation. Il reposait moins 
sur des échanges d’expériences (qui ont eu lieu, puisque 18 études de cas ont été présentées) que sur la 
capacité à décider les points suivants : 

• Accord sur la rédaction et la publication d’un Livre Blanc mondial 
• Accord sur les textes fondamentaux de ce réseau (charte, protocole d’accord qui ont été fortement 

amendés) 
• Accord sur un agenda stratégique à échéance 2025 
• Accord sur la gouvernance et la structuration 

Après des débats de très haut niveau, nous sommes parvenus à une série d’orientations. 2019 servira à 
les faire amender par l’ensemble des parties prenantes de par le monde : 

• Ce réseau n’a pas besoin, en l’état actuel de sa réalité, d’une charte mais d’un texte de contexte, 
intercontinental, qui explique le pourquoi de l’entreprise 

• Ce réseau n’a pas besoin d’un protocole d’accord entre ses membres (trop formel), qui poserait problème 
auprès des différents services juridiques de nombreuses universités. Notre identité collective à l’échelle 
mondiale prendra donc la forme d’un réseau mondial de coopération et de solidarité 

• L’identité du réseau : si le titre « 3ème mission de l’ESR » ne convient pas, car il marginalise notre 
intention, cornérise notre propos, n’est pas intégré aux 2 autres missions, il comporte toutefois un 
potentiel « convocatoire » indéniable, que le séminaire a démontré. Aussi la proposition sémantique 
pourrait être résumée ainsi (et sous réserve de validation en 2019) : 

o Titre : Les 3 Missions de l’ESRI 
o Acronyme : non pas ‘3M’ (c’est le nom d’une multinationale) mais ‘3MI’ ou ‘MI3’ 
o Le ‘E’ ne correspond pas à Enseignement supérieur mais à Education supérieure 
o Le ‘R’ ne correspond pas à ‘la’ Recherche, mais à RechercheS, au pluriel 
o Le ‘I’ ne correspond pas à Innovation mais à ImpactS, là encore au pluriel. Cet item fut sans 

surprise, l’élément le plus discuté. Laissons faire le temps. 
o La ‘base line’ pourrait : ‘excellence & pertinence’ (référence au texte Unesco 1998) voire 

‘solidarité et justice épistémique’ (à décider en 2019) 
• Productions & groupes de travail. Ce réseau se structurerait autour de 3 groupes de travail : 

o Pollinisation (communauté de praticiens). MOOC, Livre Blanc (les difficultés et les 
problèmes)/Livre Noir (les solutions, les soins) 

o Système de valeurs (communauté de stratèges) : (méta)-revue de rang A, ranking/Impact factor 
‘alternatif’ 

o Parole publique (communauté de citoyens) : Conférence mondiale 
• La gouvernance se jouerait à 3 niveaux : 

o Un comité de pilotage international élargi. Il serait composé (sous réserve de décisions au 
printemps 2019) des personnalités suivantes : 

§ Chimère Diaw, Cameroun/African Model Forest 
§ Andrew Furco, USA/Université Minesotta 
§ Xavier Hulhoven, Belgique/Innoviris 
§ Alain Kaufman, Suisse, Unil 
§ Lionel Larqué, Alliss 
§ Fatou Loum, Sénégal/Ucad 
§ Moussa Mbaye, Sénégal/Enda 
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§ Catherine Mounier, Canada-Québec/Uqam 
§ Martha Nélida Ruiz, Mexique/Toluca 
§ Tidou Abiba Sanago, Côté d’Ivoire/Cames 
§ Mathieu Schneider, France/Unistra 
§ Sous réserve, réseaux Ecsa & Living Knowledge (Europe) 
§ Sous réserve, l’ONG états-uniennes 350.org 

o Un conseil international réunissant outre le Copil international, des représentants d’instances 
internationales telles que : 

§ Unesco 
§ AUF 
§ AFD 
§ Université des Nations Unies 
§ OCDE 
§ Banque Mondiale 
§ Commission européenne 

o Un secrétariat exécutif basé à la fois en France (Alliss) et au Sénégal (Enda) 
• Des soutiens financiers : l’AFD a montré son intérêt à soutenir la structuration de ce réseau mondial, 

probablement par l’entremise d’un portage par la direction des ONG, en lien avec celle de la recherche. 
L’élaboration d’une convention pluriannuelle financière est à l’étude et devra être menée à bien en 2019. 
L’AUF semble également fortement intéressée, principalement sur l’hypothèse d’émergence d’un 
observatoire. Une mission « AUF » à Montréal est à l’étude. 

• Le mode opératoire : la plateforme collaborative d’ALLISS et de la Chaire Unesco Bernard Maris a été 
proposé comme outil international. Des login et identifiants seront délivrés au fur et à mesure au 
printemps 2019 à toutes les organisations intéressées. 

• L’agenda/Les agendas. Ils s’inscrivent dans 3 logiques : 
o Le méta-agenda : une conférence mondiale. 2 options sont sur la table : 2021/2022 autour de 

différents réseaux mondiaux. En 2019, un séminaire intermédiaire de préparation se tiendra en 
Italie. ALLISS et de la Chaire Unesco Bernard Maris y seront invitées. 

o L’agenda du réseau propre : la priorité est d’élaborer une méthode solide de recension de 
données (donc de construction de faits), en vue de la mise en route d’une stratégie 
d’observatoire mondial (non exhaustif, mais significatif), pour la publication d’un Livre 
Blanc/Livre Noir. 
Nous préconisons un séminaire annuel physique. Ce qui est peut-être beaucoup. Peut-être 
qu’un rythme tous les 18 mois serait plus soutenable. 

o L’agenda de la gouvernance : nous proposons 3 COPIL international par an, 2 virtuels, un 
physique à l’occasion de la tenue des séminaires en présentiel. 

Les perspectives 
Elles sont déterminées par la qualité des conclusions de ce séminaire fondateur. Nous pouvons donc 

les considérer comme enthousiasmantes. Toutefois, leur mise en œuvre sont conditionnées à l’octroi de 
soutiens financiers de la part d’instances, bailleurs et agences opérant à l’échelle internationale. 

Un travail auprès de la commission européenne semble essentiel. L’instruction de ce chantier devra se 
faire sous l’égide du leadership de l’Unistra. 

Si 2019 voit les conclusions du séminaire de Dakar se matérialiser, l’agenda d’ALLISS et de la Chaire 
Unesco Bernard Maris s’en trouvera fortement influencé. Comme ses membres… 

En outre, à, l’occasion de ce séminaire, ALLISS et de la Chaire Unesco Bernard Maris a été à de 
multiples reprises sollicitée en tant qu’experts près d’instances supranationales : CAMES (pour l’Afrique de 
l’Ouest), l’AUF, l’AFD (comme ONG susceptible d’enrichir la définition de la stratégie d’ESR de l’agence). 
Au-delà d’une reconnaissance du travail conceptuel et pratique effectué, il faudra que les instances d’ALLISS 
et de la Chaie Unesco Bernard Maris s’emparent de ce sujet, à l’occasion des CA de 2019, car ce groupe de 
travail est désormais bien plus que cela. Son appropriation par les instances est désormais cruciale. 
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COMMUNICAIONS ET COLLOQUES 

8 Janvier 2016 
Pr. Gilles Raveaud : « De la signification de la notion d’économistes citoyens dans la recherche 

académique : analyse des travaux sur Keynes et Marx de Bernard Maris » 
Pr. André Orléan : « Controverse sur les théories de la valeur : que nous disent les travaux de Bernard 

Maris » 
Pr. Michel Wieviorka : « Défis épistémologiques en sciences humaines et sociales : en quoi l’hybridatrion 

citoyenne et le croisement des savoirs peuvent-ils être un ressourcement pour des disciplines à faible 
statut scientifique » 

Pr Juliet Schor : « Economy ecology: a duality in epistemic issue” 
Pr Mariteum Chimère Diaw : « Décentrer et déconoliser la discipline économique : point de vue 

macroéconomique vue d’Afrique » 
 
 

29 novembre 2018 
Pr. Olivier Brossard : « A propos de l’orientation de la recherche en économie : remonter l’arbre des 

causes » 
Dr. Lionel Larqué : « epistemic issues of an hybrid Chair on economy : why defining such a chair on 3 

disruptive notions » 
Pr Jérôme Vicente : « Enseigner l’économie autrement : l’héritage de Bernard Maris » 
Pr. Ron Boschma : Inaugural keynote – Innovation, cohesion and transition: new challenges for regional 

policy 
Pr Peter Berkowitz (Head of Unit for Smart and Sustainable Growth in the Directorate General for 

Regional and Urban Policy in the European Commission): Smart and Sustainable Growth: new 
challenges for regional and European policy makers 

Pr Raquel Ortega-Argilés (Prof. Chair in Regional Economic Development at Birmingham Business 
School) : The Early Experience of Smart Specialisation Implementation in EU Cohesion Policy 

Pr David Rigby (Prof. Department of Geography, UCLA) : The Economics and Geography of 
Technological Complexity: Lessons for Regional Policy Makers 

Pr Lea Fuenfschilling (Researcher at CIRCLE, University of Lund): The governance of sustainability 
transitions through transformative innovation policies 

 

10 décembre 2018 : Université Cheick Anta Diop -Dakar 
Round table on the Knowledge-based society issues: 

Recteur/Rector Ibrahima Thioub (Sénégal, Senegal) 
Pr Mathieu Schneider (France) 
M. Moussa Mbaye (Enda Tiers Monde, Sénégal, Senegal) 
M. Mary Teuw Niane, ministre ESRI (Sénégal, Senegal) 
Pr Fatou Loum (Sénégal, Senegal) 
Recteur/Rector Roger Tsafak (Cameroun) 
Pr Caryn Mc Tighe Musil (USA, EUA) 
Pr Stephen Chang (China, Hong-Kong) 
Pr Catherine Mounier (Canada, Québec) 
Pr Martha ruiz Uribe (Mexique/Mexico) 
Pr Vijonet Demero (Haïti, Haiti) 
Pr Bundit Tipakor (Thaïlande, Thailand) 

The Knowledge-based society issues from some ground points of view 
ALLISS (France) - Lionel Larqué 
ENDA TIERS MONDE (International) - Moussa Mbaye 
INNOVIRIS (Berlgique) - Xavier Hulhoven 
AFRICAN MODEL FORESTS (Cameroun) – Chimère Diaw 
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CANASTA CAMPESINA (Salvador) – Kasandra Portillo & Ada Gonzalez 
COLLEGE COOPÉRATIF DE BRETAGNE (France) – Yves Bonny 
ECOLE POLYTECHNIQUE DAKAR (Sénégal) – Pr Mady Cissé 
ENDA (Sénégal) – Dr Abry Dramé 

 

11 décembre 2018 : Université Cheick Anta Diop -Dakar 
“L’impact facteur ne se mange pas : peut-on renverser les valeurs et les é-valeurs » 

Pr Abiba Tidou Sanago (Cote d’Ivoire, Ivory Coast) 
Représentant de l’Institut Pasteur (Tunisie, Tunisia) 
Pr Martin Tchamba (Cameroun) 
Pr Hortense Diallo (Cote d’Ivoire, Ivory Coast) 
Pr Roch Gnabeli (Cote d’Ivoire, Ivory Coast) 
Pr Amadou Ndiaye (Sénégal, Senegal) 

Croisement des savoirs et modes d’évaluation 
FENAB (Sénégal) – Doudou Diop 
LUX ABYSSI (Mexique/Mexico - Unesco) – Cecilia Ramos 
FARSEN (Sénégal) – Abdourahmane Faye 
INTERNORM (Suisse) – Alain Kaufmann 
CAMES (Afrique/Africa) – Mamadou Sarr 
UNIMED (Italie/Italia) – Hmaied Ben Aziza 
AFD (France/International) – Loyola De Costa 
AUF (Francophonie) – Jean-Philippe Thouard 

 

12 décembre 2018 : Université Cheick Anta Diop -Dakar 
« Défis institutionnels et nécessité d’un agenda international de recherche-action » 

SCIENCE SCHOP IN AFRICA – C. Bensaoud, J. Alladatin & D. Diouf (Institut Pasteur 
Tunis, Ucad) 

UCAD RURALE/RURAL UCAD – Mme Backé Fatou Loum (Sénégal) 
FARSEN (Sénégal) – Abdourahmane Faye 
PROGRAMME SENSE (GRET/Université Gaston Berger) – Sambou Ndiaye & Djiby Sarr 
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BIBLIOGRAPHIE DE BERNARD MARIS 

Un travail exhaustif a été réalisé dès 2015 afin de rappeler le travail académique de Bernard Maris. Ces 
ressources bibliographiques relèvent d’une éthique fondamentale : rendre justice non pas seulement à l’homme de 
média mais à l’économiste citoyen dont l’image satirique et humoristique pouvait faire passer au second plan la 
robustesse de ses analyses et travaux. Nous remercions ici Gilles Raveaud et Lionel Larqué pour leur travail. 

 

Débuts toulousains 
[Texte largement inspiré de la nécrologie publiée par Gilles Raveaud dans la Revue française de socio-
économie, sous le titre « In Memoriam Bernard Maris », 2015/1, n° 15, pages 5 à 8 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2015-1-page-5.htm  
Nous remercions la RFSE pour nous avoir autorisés à le réutiliser]. 
 
Le 7 janvier 2015, douze personnes furent assassinées dans les locaux de l’hebdomadaire satirique Charlie 
Hebdo. Parmi elles figurait Bernard Maris qui contribuait au périodique sous le pseudonyme d’« Oncle 
Bernard » depuis sa refondation en 1992 et dont il était actionnaire. 
Né le 23 septembre 1946 à Toulouse, Bernard Maris avait rédigé en 1975 une thèse intitulée « La 
distribution personnelle des revenus : une approche théorique dans le cadre de la croissance équilibrée » 
sous la direction de Jean Vincens. Il était devenu maître de conférences à l’université des sciences sociales 
de Toulouse en 1984, avant de rejoindre le LEREP (Laboratoire d’Étude et de Recherche en économie de 
la production) en 1990, qu’il dirigea de 1995 à 1998. Il fut ensuite nommé Professeur de sciences 
économiques à l’Institut d’études politiques de Toulouse en 1994. Il recevra en 1995 le prix de « Meilleur 
économiste de France décerné par la revue Le Nouvel Économiste. 

 
Suite parisienne 
La seconde partie de sa carrière se déroulera en région parisienne, puisqu’il rejoindra l’Institut d’études 
européennes de l’université Paris 8 – Saint-Denis en 1999, où il enseignera jusqu’à son départ à la retraite 
en 2013. Il sera durant cette période membre du Centre d’étude des mutations en Europe, qu’il dirigera de 
2000 à 2010. Il exercera également comme membre élu du Conseil national des universités (CNU) entre 
1999 et 2002. Enfin, il avait été nommé membre du conseil général de la Banque de France par Jean-Pierre 
Bel, président du Sénat, en 2011. 
Conciliant enseignement, recherche, vulgarisation, journalisme, rédaction d’essais, de romans et d’ouvrages 
historiques, interventions à la radio et à la télévision, participation à des documentaires, etc., Bernard Maris 
était un économiste éclectique. 
Keynes avait affirmé qu’un « économiste de qualité » doit « être mathématicien, historien, homme d’État, 
philosophe, dans une certaine mesure. Il doit comprendre les symboles et s’exprimer avec des mots. Il doit 
observer le particulier d’un point de vue général et atteindre le concret et l’abstrait du même élan de 
pensée. Il doit étudier le présent à la lumière du passé et dans la perspective du futur. Rien de la nature et 
des institutions de l’homme ne doit lui être étranger. Il doit être à la fois impliqué et désintéressé ; être aussi 
détaché et incorruptible qu’un artiste et cependant avoir autant les pieds sur terre qu’un homme politique ». 
Bernard Maris était un peu de tout cela. 
  

Un éveilleur 
S’il ne fallait retenir qu’un seul terme pour le décrire, on pourrait proposer celui d’ « éveilleur ». Bernard 
Maris n’avait en effet de cesse d’éveiller les esprits, de faire connaître l’économie, à commencer par 
l’économie savante – en n’en cachant rien des travers et des limites. Il fut l’un des premiers (avec Des 
économistes au-dessus de tout soupçon, 1990) à repérer et à dénoncer le discours des « experts », ces 
personnes autolégitimées qui disent ce qu’il faut faire, quelles « réformes » il faut mener et quelles 
évolutions il convient d’accepter car elles sont inévitables. 
On peut dire que l’objet d’analyse premier de Bernard Maris fut le discours économique, cette production 
de sens qui vise à rendre légitime l’ordre des choses. Il a ainsi dirigé un numéro de la revue Sciences de la 
société en 2002 sur le sujet, et on peut retrouver cette préoccupation dans plusieurs ouvrages 
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(citons Keynes ou l’économiste citoyen [1999] ; la Lettre aux gourous de l’économie [2003] ; L’anti-
manuel [2003 et 2006]). 
Pour Bernard Maris, il convenait de décoloniser les imaginaires pour rouvrir le champ des possibles. Car le 
discours économique structure les débats politiques, envahit l’espace public et est omniprésent dans les 
médias – Bernard Maris aimait plaisanter sur le fait que même Charlie Hebdo avait une chronique 
économique. Mais pour cela, il faut de la culture et du talent, choses que Bernard Maris possédait à foison. 
Il s’est ainsi attelé à ridiculiser les experts, journalistes et économistes bien en cour, mais à partir d’un solide 
ancrage dans la théorie économique standard, dont il connaissait bien les raffinements, ainsi que le 
montrent ses travaux de thèse. 
Bernard Maris était particulièrement attentif aux enjeux de la quantification en sciences sociales : il revenait 
souvent sur les mésusages des statistiques (dont il rappelait qu’elles étaient étymologiquement liées à « l’État 
»), sur les modalités de leur construction, sur la place démesurée qu’elles occupaient dans le débat public. 
Bernard Maris s’inspirait des meilleures sources de l’économie politique. Ainsi, si Maris raillait les 
ralliements des experts médiatiques à la « nouvelle économie » et ses promesses de croissance infinie, c’est 
parce qu’il savait, avec Marx, que les crises sont consubstantielles au capitalisme. Et s’il n’avait guère 
d’estime pour les prévisions des conjoncturistes, c’est parce qu’il avait retenu de Keynes qu’en matière 
d’économie de marché, l’incertitude radicale (« nous ne savons pas, tout simplement ») prévaut. 
Bernard Maris était le porteur d’une « autre économie » (titre d’une chronique quotidienne qu’il tint à 
France Inter durant plusieurs années) humaine, sociale, écologique. Il valorisait les formes alternatives 
d’organisation économique, comme l’économie sociale et solidaire ou les formes d’échanges gratuites, telles 
que les logiciels libres. 
Il détestait la publicité et était un fervent défenseur de l’écologie, et ne cessait de dénoncer le productivisme 
(de droite comme de gauche) pour appeler à un renouvellement radical de nos économies en direction des 
énergies renouvelables, de la sobriété et de la convivialité. 
Si Bernard Maris eut la rare qualité de beaucoup nous faire rire, il y avait également une face sombre chez 
lui, un pessimisme radical sur l’avenir du capitalisme et de nos sociétés, tel qu’il l’avait exprimé dans ses 
travaux avec Gilles Dostaler [2010] sur la « pulsion de mort » du capitalisme, cette tendance de l’homme et 
de l’humanité à l’autodestruction mise en avant par Freud et reprise par Keynes pour qui le désir 
d’accumulation monétaire était « morbide ». Son dernier ouvrage consacré à l’œuvre de Michel 
Houellebecq était d’ailleurs une dénonciation radicale du capitalisme et de ce qu’il fait de nous, ainsi que de 
la conception égoïste et réductrice de l’homme porté par les économistes (dominants). 
Enfin, Bernard Maris, lui l’humaniste universaliste, lui l’Européen avait aussi exprimé dernièrement sa 
grande désillusion à l’égard de la monnaie unique européenne, appelant à sortir de l’euro. 
  

Pour le prolongement du monde, de l'éveilleur au passeur 
Bernard Maris se distinguait par sa culture, son jugement acéré et sa volonté de transmettre son savoir. 
Sa carrière de Bernard Maris ne fut pas sans heurt, comme l'indiquent ses collègues du LEREPS 1 : « Sa 
nomination comme professeur fut mouvementée, suite à une très longue et très vive délibération du 
Conseil national des universités (CNU). Le conseil restreint de 12 professeurs n’ignorait pas le polémiste 
redoutable qu’était déjà Bernard Maris, notamment vis-à-vis de la pensée économique standard, mais aussi 
l’économiste compétent, grand spécialiste de la pensée keynésienne qu’il était déjà. Suite à un débat 
houleux, où il fallut rappeler qu’il était un véritable universitaire et poser la question de savoir s’il valait 
mieux l’avoir dans l’Université ou en dehors, il fut finalement nommé professeur, mais à une voix près. 
L’instance supérieure de la profession avait sauvé de justesse son honneur de gardienne et de garante de la 
scientificité de la discipline et aussi de son pluralisme. » 
Le but de la Chaire UNESCO Bernard Maris Économie Société est de continuer à faire vivre la pensée de 
Bernard Maris, de nourrir le pluralisme, de pratiquer l’interdisciplinarité, et de faciliter les recherches sur les 
thèmes qui lui étaient chers tels que l’écologie, l’histoire de la pensée économique et l’histoire économique, 
la valeur, la richesse, l’échange, la justice sociale, la coopération, le savoir et la gratuité. 
  

Travaux universitaires 
La distribution personnelle des revenus : une approche théorique dans le cadre de la croissance équilibrée, 
Thèse de l’université Toulouse 1 sous la direction de Jean Vincens, 1975. 
« Les figures du marché et le champ de l’économie des conventions », Cahiers d’économie politique, 1996, 
Vol. 26, p. 183-209. 
« North-South: The Money of the Rich and the Money of the Poor », in Roger-Pol Droit (dir.), What is 
the meaning of money?, Columbia University Press, New York, 1998, p. 157-63. 
Direction de La légitimation du discours économique, Sciences de la société, n° 55, Presses universitaires 
du Mirail, 2002. 
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« Économistes, experts et politiques », Innovations 2003/1 (n° 17), p. 9-27. 
  

Ouvrages économiques 
Éléments de politique économique : les expériences françaises d’après-guerre, de 1945 à 1984, Privat, 1985. 
Des économistes au-dessus de tout soupçon ou la grande mascarade des prédictions, Albin Michel, 1990. 
Les Sept Péchés capitaux des universitaires, Albin Michel, 1991. 
(avec Alain Couret) Les politiques économiques conjoncturelles, PUF, 1991. 
Jacques Delors, artiste et martyr, Albin Michel, 1993. 
(avec Philippe Labarde), Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie !, Albin Michel, 1998. 
Keynes ou l'économiste citoyen, Presses de Sciences Po, coll. « La bibliothèque du citoyen », 1999 (rééd. 
2007). 
Lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles, Albin Michel, 1999 (rééd. 
Seuil, coll. « Points-Économie », 2003). 
(avec Philippe Labarde) La Bourse ou la vie. La grande manipulation des petits actionnaires, Albin Michel, 
2000. 
Préface à Bruno Ventelou, Au-delà de la rareté, Albin Michel, 2001. 
(avec Philippe Labarde) Malheur aux vaincus : Ah, si les riches pouvaient rester entre riches, Albin Michel, 
2002. 
Antimanuel d'économie : Tome 1, les fourmis, Bréal, 2003. 
Antimanuel d'économie : Tome 2, les cigales, Bréal, 2006. 
(avec Leyla Dakhli, Roger Sue et Georges Vigarello), Gouverner par la peur, Fayard, 2007. 
Petits principes de langue de bois économique, Charlie Hebdo, 2008. 
(avec Philippe Chalmin et Benjamin Dard), Le making-of de l’économie, Perrin, 2008. 
(avec Gilles Dostaler), Capitalisme et pulsion de mort, Hachette, coll. « Pluriel », 2010. 
« L’avenir du capitalisme », Institut Diderot, 2011 ; http://www.institutdiderot.fr/lavenir-du-capitalisme/. 
Marx, ô Marx, pourquoi m'as-tu abandonné ?, Éditions Les Échappés, 2010 (rééd. Champs actuel, 2012). 

 
Sous le pseudonyme d'"Oncle Bernard" 
Parlant pognon mon petit. Leçons d’économie politique, Syros, 1994. 
(avec Luz), « C’est la crise finale », Charlie Hebdo, Hors-Série n° 9, mars 1999. 
Plus belle la crise !, 2009. 
Préface à Charlie Hebdo, les 20 ans, 1992-2012. 
Journal d’un économiste en crise, Les Échappés/Charlie Hebdo, 2013 (sélection de textes de Bernard Maris 
publiés dans Charlie Hebdo depuis 2005). 
Préface à La reprise tranquille, Charlie Hebdo, l’Année 2014 en dessins, 2014. 
  

Autres essais 
Plaidoyer (impossible) pour les socialistes, Albin Michel, 2012. 
L’Homme dans la guerre. Maurice Genevoix face à Ernst Jünger, Grasset, 2013. 
Houellebecq économiste, Flammarion, 2014. 
Et si on aimait la France, éd. Grasset,  2015. 
  

Romans 
Pertinentes questions morales et sexuelles dans le Dakota du Nord, Albin Michel, 1995. 
L'enfant qui voulait être muet, Albin Michel, 2003. 
Le journal, Albin Michel, 2005. 
  

Filmographie 
L’Encerclement de Richard Brouillette, 2008. 
Film Socialisme de Jean-Luc Godard, 2010. 
  

Vidéos (sélection) 
Interviewé par FR3 pour son ouvrage Des économistes au-dessus de tout soupçon (février 1990) : 
https://www.ina.fr/video/TLC9003014157 
Portrait de FR3 en 1995 : https://www.ina.fr/video/TLC9601010097 
Voir les vidéos de Bernard Maris sur le site de l’INA : https://www.ina.fr/playlist-audio-video/1876627 
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Entretien de Jean Cornil avec Bernard Maris (2012) : http://www.clav.be/prod_entretienmaris.html 
Extrait du film « Générations Energies » produit par IFOREP et la CCAS (2006) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ddz6ZLQZBjg 
« La recherche de la croissance infinie, une quête morbide » (2013) : 
http://www.alterecoplus.fr/video/bernard-maris-la-recherche-de-la-croissance-infinie-une-quete-
morbide-201601071221-00000582.html 
« Le chercheur, l’homme de demain » (2013) : http://www.alterecoplus.fr/bernard-maris-le-chercheur-
lhomme-de-demain-201501091834-00000586.html 
Émission « L'invité de l'économie - Bernard Maris, auteur de "Houellebecq, économiste" », France 24, 19 
sept. 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=KzFLbtBitfo 
  
Ressources audio 
On peut réécouter les archives de l’émission « Le débat économique » sur France Inter dans laquelle 
intervenait Bernard Maris (avec Dominique Seux) à cette page : http://www.franceinter.fr/reecouter-
diffusions/436453 
  
Documentaires sur (ou avec) Bernard Maris 
Hélène Fresnel et Hélène Risser, A la recherche de Bernard Maris, l’anti-économiste, Public Sénat 2015 : 
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/vod-recherche-bernard-maris-portrait-dun-anti-economiste-
1187196 
Richard Brouillette, Oncle Bernard, l’anti-leçon d’économie, 2015 : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239180.html 
Laure Delesalle, La dette, une spirale infernale ?, Yuzu Productions et Arte France, 2015 : 
http://boutique.arte.tv/f10233-dette_une_spirale_infernale 

 
Hommages et nécrologies (sélection) 
Celui du LEREPS, son laboratoire de Toulouse : http://sms.hypotheses.org/3383 
Voir la journée d’étude organisée le 21 mars 2015 et dont on peut voir les vidéos : 
http://lereps.sciencespo-toulouse.fr/maris/ 
Journée d’hommage de l’Institut d’Études Européennes de l’université Paris 8 Saint-Denis le 19 mai 2015 : 
http://iee.univ-paris8.fr/spip.php?article150 
L’hommage des Économistes atterrés, 8 janvier 2015 : http://atterres.org/article/notre-
communiqu%C3%A9-sur-charlie-hebdo-et-bernard-maris 
Page sur le site d’Alternatives Économiques : hommages (de Christian Chavagneux, Philippe Frémeaux, 
Jean-Marie Harribey, et Gilles Raveaud) et textes de Bernard Maris : http://www.alternatives-
economiques.fr/adieu-a-bernard-maris_fr_art_633_71130.html 
L’hommage de France Inter (8 janvier 2015) : http://www.franceinter.fr/depeche-bernard-maris-etait-un-
homme-libre. Lire le texte de Dominique Seux : http://www.franceinter.fr/emission-ledito-eco-
hommage-a-bernard-maris 
Christian Losson et Vittorio De Filippis, Libération, 8 janvier 2015 : 
http://www.liberation.fr/futurs/2015/01/07/bernard-maris-l-alter-economiste_1175811. Voir également 
ce portrait de Luc Le Vaillant (17 février 2012) : http://www.liberation.fr/futurs/2012/02/17/fais-sauter-
la-banque_796643. 
Vincent Giret, Le Monde, 8 janvier 2015 : http://www.lemonde.fr/attaque-contre-charlie-
hebdo/article/2015/01/07/bernard-maris-un-pied-a-charlie-l-autre-a-la-banque-de-
france_4550927_4550668.html. Voir également ce débat avec Jacques Attali (16 septembre 2014) : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/16/surmonter-la-crise-politique-grace-a-une-economie-
de-la-gratuite_4488343_3232.html. 

 
Autres ressources 
Page du blog de Gilles Raveaud sur le site d’Alternatives Économiques consacrée à Bernard Maris 
: http://alternatives-economiques.fr/blogs/raveaud/category/bernard-maris/ 
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PARTIE III 
Bilan citoyen 
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PREMIÈRE CONVENTION CITOYENNE SUR 
L’ÉCONOMIE 

Une innovation mondiale - Une novation internationale 

Propos liminaire 
Deux ans et demi avant l’initiative du président de la République française d’organiser une 

convention citoyenne su le climat, la Chaire Unesco Bernard Maris organisait une déclinaison citoyenne du 
concept de « consensus conference » qui a émergé en Europe dans les années 1980 aux Danemark, initiative 
elle-même inspirée des « consensus conference » étatsunienne dans le champ socio-médical dans les années 
1970. 

Le succès et la robustesse méthologique de notre initiative a emporté l’adhésion des promoteurs d’une 
convention citoyenne sur le climat en 2019 et les a incités à se calquer sur notre méthode documentée. 

La 1ère convention citoyenne sur l’économie – Février/Avril 2017 
Entamée au printemps 2016, retardée par les difficultés à mobiliser un spectre large du monde académique, 
la 1ère convention citoyenne sur l’économie a été menée à son terme. Assez bien médiatisée, grâce 
notamment à un partenariat avec France Inter, structurée sur le modèle des conventions citoyennes 
« classiques », elle a permis à un panel de 16 citoyens et citoyennes a produit une « adresse citoyenne aux 
économistes » de qualité. 

  

Médiatisation des travaux du panel sur les ondes de France Inter le lundi 10 avril 2017 

Largement soutenue financièrement par l’Ifris, la réussite de cette action a été permise notamment par la 
mobilisation de deux membres du bureau, Pierre-Benoit Joly et Ulf Clerwall et par le choix de 
l’animateur/médiateur du groupe, en la personne de Guy Amoureux. La séance publique s’est déroulée le 
samedi 8 avril dans le salon officiel de la Mairie de Paris. 

Cette session de clôture, devant un public de 157 personnes, a mobilisé 43 personnalités de haut rang 
académique ou administratif. 

 
Le panel citoyen de la Chaire Bernard Maris devant la Mairie de Paris 
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Rencontre du panel avec la directrice de France Inter, Laurence Bloch 

Il est à noter que la réussite de cette action, saluée par tous les observateurs, a permis de doter la Chaire d’un 
capital de reconnaissance et de légitimité sur lesquels nous bâtissons depuis l’ensemble du devenir de la 
Chaire, y compris dans sa dimension académique. 

L’action citoyenne et éducative de la Chaire Unesco Bernard Maris concourt à la réalisation de l’objet social 
d’ALLISS. S’y développe une tentative de mettre en évidence des concepts et notions économiques 
pertinentes pour le type d‘activités qui sont les nôtres, nos argumentaires. Les valeurs qui irriguent cette 
Chaire sont ainsi totalement en phase avec ce que nous sommes. Elles donnent une autre dimension à notre 
plateforme et, chemin faisant, nous permettent d’éclairer un autre aspecte des collaborations et échanges 
entre acteurs académiques et non académiques. 

La perspective d’une seconde Convention citoyenne sur l’économie a été validée. Le conseil 
scientifique a été mis en place. En revanche, au regard de la situation géopolitique globale, fortement 
dégradée depuis 2015, il a été décidé qu’une seconde convention n’aurait de sens qu’à l’échelle européenne. 
Il faudra 3 ans pour la mettre en place. 

 

ANNEXE AU BILAN CITOYEN 
La solidité de notre proposition  reposait d’abord et avant tout sur la robustesse de la formation citoyenne dont voici le 

script complet des 3 week-ends. 

Samedi 11 février 2017 

8h30 – 10h30 – L’économie comme science aujourd’hui – Comment produit-on de la connaissance en 
économie ? Jean-Alain Héraud (rofesseur en Sciences Economiques, Université de Strasbourg)  

11h00-13h00 - Les termes et enjeux du débat emploi-travail – Qu’apportent les sciences économiques sur ce sujet 
et à quelles limites se confrontent-elles ? Dominique Méda, Jean-Hervé Lorenzi 
14h30 – 16h00 – Thème 1, Emploi-Travail, Séance 1 – Est-ce que le marché du travail est un marché et de quel 
type ? Henri Sterdyniak (Economiste, directeur du département Economie de la mondialisation de l’OFCE)  

16h30 – 18h00 – Thème 1, Emploi-Travail, Séance 2 – Au-delà du marché, quels sont les déterminants du niveau 
de l’emploi ? Thomas Breda 

Dimanche 12 février 2017 

9h00 – 10h30 – Thème 2 – Les inégalités économiques – Que sait-on de l’évolution des inégalités en France ? 
Quel est le rôle des politiques dans leur réduction ? Pascal Petit (Professeur émérite d’économie à Paris 13) 
11h00 – 12h30 – Thème 2 – Les inégalités économiques – Que sait-on de l’évolution des inégalités en France ? 
Quel est le rôle des politiques dans leur réduction ? Jean-Marc Daniel (économiste, professeur associé à l’ESCP 
Europe)  
14h00 – 16h00 – Les sciences économique comme technologie - Michel Armatte (maître de conférence à 
l’Université Paris Dauphine) -  

Samedi 4 mars 2017 

10h15/12h15 : Quels outils de pilotage économique utilisés par les acteurs publics et privés ? Quels sont les 
principaux agrégats économiques utilisés, aux niveaux français, européen et international ? Comment sont-ils 
utilisés ? Intervenant : Cyril Besson (Pair Conseil) 
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14h/15h30 : Peut-on sortir de la stagnation via une relance « verte » ? Quels sont les moyens, entre mécanismes 
de marché et intervention publique (intervention n°1) - Intervenant : Etienne Espagne (CEPII, service du 
Premier ministre) 

16h/17h30 : Peut-on sortir de la stagnation via une relance « verte » ? Quels sont les moyens, entre mécanismes 
de marché et intervention publique (intervention n°2) - Intervenant : Frédéric Boccara (Administrateur 
INSEE, CESE) 

17h30 / 18h30 – Peut-on sortir de la stagnation via une relance « verte » ? Controverse 

Dimanche 5 mars 2017 

8h45/10h15 – Comment fonctionne l’intermédiation financière aujourd’hui ? Quelles sont les fonctions censées 
être assurées par les marchés de capitaux ? Comment gère-t-on les risques associés ? Quel est le cadre 
règlementaire et quels sont les sujets critiques actuels ? - Intervenant : Ulf Clerwall (senior manager, Axis 
Alernatives) 

10h30/12h – Comment doit-on restructurer et réguler le système financier pour arriver à un système en phase 
avec les besoins de l’économie réelle ? - Intervenante : Laurence Scialom (Université Paris Nanterre) 

12h/13h00 – Economie financière-économie réelle : comment concilier les sphères d’activité ? Conversation 
entre perspectives pratiques et théoriques ? - Intervenants : Ulf Clerwall & Laurence Scialom 

8 avril 2017  
9h-10h30 Table ronde n°1 : Etat des sciences économiques - le constat aujourd’hui et son analyse historique 

Comment différent les systèmes d’analyse économique et leur évolution dans le temps ? Quels sont les systèmes 
d’analyse « en vogue » actuellement ? Sont-ils une évolution d’anciens modèles ? Comment ces systèmes d’analyse 
peuvent-ils répondre aux crises majeures que l’humanité va devoir affronter ? Comment les analyses de crises 
précédentes sont-elles prises en compte dans les réponses proposées aux crises actuelles ? 
Intervenants confirmés : Robert Boyer, Dominique Plihon, François Morin, Alan Kirman, Jezabel Couppey-
Soubeyran - Modérateur : Olivier Brossard 

10h45 – 12h15 Table ronde n°2 : Quelles sont les réponses des sciences économiques aux préoccupations grandissantes 
des citoyens, le développement social et humain, la préservation de l’environnement et la place du progrès technique ? 

Quels sont les outils développés par les économistes permettant de prendre en compte le besoin de développement 
humain et social croissant ? Comment les instruments d’analyse économique prennent-ils en compte les 
préoccupations environnementales de plus en plus importantes ? Comment les sciences économiques rendent-elles 
compte des progrès techniques et de leurs conséquences ? Quels sont les équilibres émergents agrégeant ses 
préoccupations ? Quels sont les instruments d’analyse liés ? 
Intervenants confirmés : Dominique Dron, Armand Hatchuel, Catherine Larrère, Agnès Benassy-Queré, Michel 
Aglietta 
Modérateur : Olivier Brossard 

13h30 – 15h00 Table ronde n°3 : Comment se construit la décision politique : acteurs, indicateurs, critères, objectifs, 
facteurs d’influence ? 

Comment peut on décrire et analyser les mécanismes de décision et les interactions entre économistes, 
décisionnaires et processus de décisions politiques ? Quels éclairages sont à porter sur le positionnement et le rôle 
de l’élu-e dans sa décision et comment interroger sa responsabilité ? Quelle mise en lumière des influences entre 
sphères politiques et économiques ? Y a t’il des expériences de construction d’une aide à la décision plurielle dont 
on peut aujourd’hui tirer les leçons ? 
Intervenants confirmés : Frederic Boccara, Laurence Tubiana, Slim Thabet 
Modérateur : François Morin 

15h15 – 17h45 Table ronde n°4 : La place du citoyen, l’humain et le genre dans les sciences économiques 
Les sciences économiques peuvent-elles se mettre au service des citoyen-ne-s en intégrant leur expertise d’usage et 
en partant de leur territoire? Quelles sont les conséquences d’une non prise en compte du genre par les sciences 
économiques ? Comment les économistes peuvent-ils/elles contribuer à l’éducation de la citoyenne et du 
citoyen ? 
Intervenants confirmés : Thomas Breda, Sylvie Morel, Isabelle Guerin, Loïc Blondiaux, Christian Chavagneux 
Modérateur : François Morin 
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MOOC ECONOMIE DE L’ANTHROPOCÈNE 
Compte rendu du projet du Massive Online Open Course (MOOC) « L’économie de l’anthropocène », 
cofinancé par la Ville de Paris, la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi sous la convention 2017 DAE 242 et 
l’association Pour une Alliance Sciences Sociétés (ALLISS) 

Remarques préliminaires 
En collaboration avec la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et l’IUP Toulouse, 
l’association ALLISS est porteuse de la Chaire UNESCO Bernard Maris Economie Sociétés (CBM). Sous l’égide 
de la Chaire, la convention annuelle sur projet que nous avons passée avec la DEA, et les ressources de 
l’association ont permis à ALLISS de réaliser un programme destiné à la fois à la formation académique en sciences 
économiques et au grand public.  Le sujet de ce programme de formation concerne les travaux théoriques et 
épistémologiques. 
 
Suite aux travaux de développement du curriculum, structuration du programme et le recrutement des 
contributeurs et animateurs, le MOOC la production est ajourd’hui finalisée (4 prototypes de cours ont été 
réalisés). Nous sommes en attente de la finalisation des conventions de diffusion au sein de la plateforme FUN. Il 
sera distribué à la rentrée 2020 de l’année académique 2020-2021, sur la plateforme France Université Numérique 
(FUN) ; une distribution internationale est prévue via le plateforme Dx et via les institutions universitaires faisant 
partie du Conseil Scientifique de la CBM. 
 
La suite de ce document présente le programme réalisé, les modules et les contributeurs principaux qui vont 
délivrer le MOOC en 2020, les investissements nécessaires ayant été réalisés en 2018 et 2019.  

 
 

L’ECONOMIE DE L’ANTHROPOCENE / « ECONOMICS FOR THE ANTHROPOCENE » 
Un MOOC proposé par la Chaire UNESCO Bernard Maris en collaboration avec ALLISS, Science Po Toulouse, 
FMSH et l’IEA de Paris 
 
Introduction 
Pendant 2018 La Chaire UNESCO Bernard Maris a disposé d’un budget composé par des ressources octroyées 
par la Ville de Paris à ALLISS et d’autres ressources financières, humaines et du bénévolat de l’association, destiné 
à la réalisation d’un certain nombre d’investissements. Cette note présente l’approche du projet phare parmi les 
investissements réalisés en 2018 : la production d’un MOOC3 avec pour titre de travail l’« Economie de 
l’anthropocène ». Dans les sections ci-dessous nous proposons une compréhension générale de ce concept, jointe à 
l’approche à la construction d’un curriculum d’enseignement en sciences économiques centré sur ce sujet, afin 
d’en produire un MOOC d’une qualité suffisante pour intégrer un cursus de formation au niveau master ou école 
doctorale, accommodant à la fois le grand public. 
 
L’objectif du projet est de pouvoir diffuser le MOOC, en mode multiplateforme, au cours du premier semestre de 
l’année académique 2019/2020. La présentation du MOOC sera jointe à une rencontre en France du Conseil 
Scientifique de la Chaire Bernard Maris, le lancement de la Chaire en novembre 2018 à Toulouse. 
 
La construction et la validation du curriculum et le recrutement des contributeurs a eu lieu pendant la première 
moitié 2018 La production technique et d’édition des premières sessions ont eu lieu en novembre 2018. Le 
format privilégié à ce stade est celui du cours magistral, complété par des modules pédagogiques. Le nombre de 
modules ou d’intervenants n’est pas complètement déterminé à ce stade, mais le programme désormais construit 
permet de délivrer un minimum de 36 heures pour couvrir le sujet pour une première version. Des intervenants 
de haute qualité, à la pointe de la recherche en sciences économiques autour de ce sujet - toute orientation 
confondue - ont été recrutés, au sein de la francophonie et au-delà, issus du monde académique et non-
académique, l’ambition étant de refléter l’état de la recherche et le débat public au niveau international. 
 

 
3 MOOC – Massive Online Open Course (formation en ligne ouverte à tous [FLOT], aussi appelée cours en ligne ouvert et massif [CLOM]).  
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Le comité d’élaboration du curriculum et recrutement des intervenants 
Un comité restreint d’élaboration de l’approche, de construction du curriculum et de recrutement des 
intervenants a été mis en place. Ce comité est constitué par : 

Ulf Clerwall, ALLISS 
Hugues Chenet, Honorary senior research associate UCL et chercheur associé à la Chaire Energie et 
Prosperité 
Olivier Brossard, Directeur, Sciences Po Toulouse 
Robert Boyer, EHESS 
Prof. Laurence Scialom, Université Paris Nanterre 
Prof. Benjamin Coriat, Université Paris XIII 

 
Le comité associe également le Président du Conseil Scientifique de la Chaire Bernard Maris, Prof. James 
Galbraith, Université de Texas at Austin, US.  
 
Le comité a été élargi en fonction des besoins, notamment en faisant appel au Comité Scientifique de la Chaire 
Bernard Maris, à la FMSH, au Comité Scientifique de l’Institut d’Etudes Avancées et au réseau des Ecoles de 
Sciences Politiques. Dans ses travaux, le comité s’appuie également sur les contributeurs à la 1ère Convention 
Citoyenne sur l’Economie organisée en avril 2017 par la Chaire Bernard Maris.  

Les instances de validation 
Avant démarrage de la production, le curriculum a été soumis à validation par les instances scientifiques des 
institutions partenaires (Science Po Toulouse, La Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme et l’IEA de 
Paris) et le Conseil Scientifique de la Chaire. Cette validation a été réalisée courant aout 2018, avant la production 
du MOOC. 

Allocation du budget 
A cette heure, le budget global d’investissement a été estimé à hauteur de 120,000 euro, en incluant la subvention 
d’investissement octroyé par la Ville de Paris, les ressources propres d’ALLISS et les apports en industrie et co-
financement de la Chaire. En termes d’allocation interne du budget, la majorité des ressources a été allouée au 
recrutement et à l’intégration des intervenants, y compris le développement de l’accompagnement pédagogique 
lié à la réalisation du MOOC. La production technique reste le plus sobre possible, vu qu’il existe aujourd’hui des 
formats d’enregistrement et montage accessibles à moindre coût. 
 
Définition des termes et approche général au sujet 
Anthropocène  
Pendant la construction du MOOC, nous avons proposé d’utiliser le terme anthropocène dans l’acceptation 
courante signalant une époque historique où l’activité humaine est devenue un facteur déterminant, voir 
dominant, dans l’évolution des systèmes qui soutiennent la vie sur la planète. Autrement dit, le terme proposé en 
2000 par le chimiste Paul Crutzen cherche à désigner l’ère géologique actuelle comme distincte de l’holocène 
dans le sens où la société humaine est devenue la force géologique dominante de la planète, avec notre impact de 
plus en plus notable et dévastateur sur les océans, les forêts, l’eau, les couches arables, la biodiversité et 
l’atmosphère.  

Economie de l’anthropocène 
Tandis que le terme anthropocène bénéficie d’un consensus en ce qui concerne sa signification générale, ce n’est 
pas le cas de la notion d’économie de l’anthropocène. En conséquence, le premier objectif du MOOC, qui 
s’intègre à son développement, est d’examiner le concept en soi pour ensuite l’exprimer via le curriculum.  
 
Une première proposition de travail est de s’orienter vers la question de comment les sciences économiques 
doivent évoluer (au niveau théorique et empirique, dans leurs outils et pratiques de recherche, conceptions et 
modélisations) pour pouvoir apporter des solutions à deux problèmes majeurs : 1) en premier lieu celui de la 
minimisation (voire de la compensation complète) de l’impact négatif que l’activité humaine a sur la biosphère et, 
2) deuxièmement, celui de la gestion des impacts que la déstabilisation des systèmes de la biosphère déjà acquise et 
à venir aura sur les sociétés et les territoires. Autrement dit, en tant que composante des sciences économiques, 
l’économie de l’anthropocène se focalise sur la façon dont les processus économiques (e.g. production, échange et 
consommation des produits et services) affectent l’évolution des systèmes de la biosphère en amont et en aval.  
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Cette définition, provisoire, peut orienter le développement du curriculum du MOOC à plusieurs titres. En 
premier lieu, en incluant l’optique amont/aval, impact/adaptation, nous sommes au delà des limites de l’économie 
écologique telle que construite aujourd’hui, sans pour autant l’ignorer (elle se situe surtout dans l’amont). 
Deuxièmement, elle est sensible aux caractéristiques distributives et historiques de l’économie mondiale, en 
reconnaissant que certains groupes sociaux ont contribué et continuent à contribuer disproportionnément à la 
déstabilisation de la biosphère. Il est également vrai que certains groupes profitent disproportionnément de 
l’exploitation des externalités environnementales tandis que les retombées sont portées ou internalisées par d’autres 
populations. Autrement dit, la définition d’une économie de l’anthropocène revêt une dimension de distribution 
et justice. Troisièmement, une telle définition de l’économie de l’anthropocène suggère que les sciences 
économiques doivent faire émerger des modalités de décision et de gestion qui se posent en complément, voire en 
alternative aux prescriptions du paradigme néoclassique et orthodoxe. Il s’agira notamment de mobiliser les 
notions de progrès et de technologie sur de nouvelles bases prenant en compte les limites de la planète.  
 
La définition a également le mérite de pointer une autre dimension : le fait qu’avec l’aide des sciences 
économiques, nous tentons plus que jamais de faire de l’ingénierie sociale. La notion d’une économie de 
l’anthropocène porte ainsi un regard sur le fait que nous intervenons de manière croissante sur nos milieux sociaux 
et sociétaux sur la base des recommandations issues des sciences économiques (ou au minimum, avec référence 
aux sciences économiques comme justification des politiques publiques).  
 
En résumé – le MOOC traite d’une nouvelle synthèse théorique en sciences économiques, nécessaire pour 
intégrer deux faits : le fait que qu’en conséquence de notre mode de production et consommation nous sommes 
face à une déstabilisation, voire épuisement, des systèmes qui soutiennent la vie humaine sur la planète, et le fait 
que les sciences économiques servent – en tant que science sociale « maitresse » - comme justification centrale 
pour les politiques publiques, à toute échelle. Cette situation mandate une réflexion approfondie sur les objets 
conçus et manipulés par les sciences économiques contemporaines.  
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La proposition initiale de programme/curriculum du MOOC 
 
La structure du MOOC st basée sur trois modules. Selon la dynamique générée par les premières sessions, la 
réception du public, et les perspectives budgétaires, différentes sous-sessions voire « spin-offs » documentaires 
pourront être envisagés.  
 
Le premier module concerne le constat de cette rupture (l’entrée effective dans l’anthropocène) et l’analyse de ses 
conséquences, le trajet historique de développement derrière ce changement d’interaction homme/planète, et la 
capacité des sciences économiques à l’appréhender. Le deuxième module examine les réponses pour « gérer » ce 
passage à l’anthropocène en termes de politiques publiques et leur sous-jacent ; notamment pour examiner si les 
paradigmes établis sont capables d’en gérer à la fois les enjeux et la complexité. Le troisième module traite de la 
conception et de l’analyse d’une économie politique et des projets de société de l’anthropocène, sous ses 
différentes approches. 
 

Module 1 – Anthropocène et économie 
 
Synthèse du module 
Ce module introduira, via la considération de certains éléments conceptuels centraux, la relation entre l’économie 
réelle mondiale et l’anthropocène. Dans un premier temps, nous considérons comme acquise et acceptée la notion 
de l’entrée dans l’anthropocène (i.e. nous y sommes, quelle que soit la date d’entrée précise s’il y en a une), et 
nous examinons le contenu et l’anatomie de cette notion, pour ensuite développer l’analyse en termes 
d’implications pour les sciences économiques.  
 
Comment y sommes-nous arrivés ? L’appropriation extensive et non renouvelable des ressources naturelles (y.c. 
minérales) par l’homme, ignorant les limites propres à la planète, a bouleversé l’équilibre de l’écosystème Terre, 
tout fluctuant et évolutif à longue période qu’il soit. La finitude du monde a été massivement ignorée jusqu’à 
aujourd’hui par les différentes modalités d’organisation économique dominantes — centrées sur l’individu ou 
centralisées — au cours de l’histoire et dans les différentes régions « économiquement développées », précipitant 
l’entrée dans l’anthropocène. L’accélération du processus, matérialisé par la perte de biodiversité et le dérèglement 
climatique, a suivi le chemin d’un développement économique basé sur la croissance et la globalisation. Les 
trajectoires exponentielles à l’œuvre pour nombre de caractéristiques naturelles étudiées étant directement liées 
aux mécanismes de croissance économiques à la base des formes capitalistes/de marché dominantes.  
 
A qui la « faute » et la « responsabilité » ? Même si l’« économie » est aujourd’hui souvent traitée comme 
dépersonnalisée et désincarnée, et en conséquence sans responsabilité personnelle ni collective, les perspectives 
historiques mettent en exergue les choix politiques et technologiques (de pouvoir) qui ont structuré la trajectoire 
vers l’anthropocène. Des considérations géopolitiques et problématiques nord-sud ne sont pas neutres non plus 
dans ce cadre d’analyse. Ce d’autant que des objections — philosophiques, idéologiques, ou scientifiques — ont 
toujours existé et auraient pu, bien que marginales, nous orienter vers d’autres trajectoires.  
 
La faille principale des sciences économiques, révélée et soulignée par l’anthropocène, est de ne pas avoir 
appréhendé ce double mouvement ; le rôle central que l’appropriation extensive de la biosphère a joué dans la 
croissance et le développement économique historique, et la structure décisionnaire (de la décision publique 
autant que privée) beaucoup plus complexe que ce qui est admis dans la conception des agents économiques, et 
qui a accompagné ce développement historique. En conséquence, un certain nombre de chantiers théoriques et 
empiriques sont aujourd’hui en train de se matérialiser pour pallier cette carence critique. 
 
Le module est divisé en quatre sessions (d’environ 3 heures chacune) qui s’adresseront à cette thématique 
d’ensemble.   
 
Session – 1 – L’anthropocène : fondements, limites et controverses du concept d’une nouvelle ère géologique  
Session – 2 – “How did we get here?” Perspectives historiques sur la trajectoire vers l’anthropocène 
Session – 3 – Les sciences économiques du pré-anthropocène 
Session – 4 – Le tracé des sciences économiques de l’anthropocène 
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Module 2 – Fondements théoriques des politiques publiques à l’entrée de l’anthropocène 
 
Synthèse du module 
Le deuxième module du MOOC se développe dans la continuité du constat de départ du premier : le fait que la 
croissance et le développement de l’économie ont toujours été basés sur une appropriation extensive de 
l’environnement, et sur un cadre institutionnel et politique qui a orienté les choix des agents économiques vers 
toujours plus de consommation matérielle, accompagné d’une généralisation de la course aux profits financiers. 
 
La question centrale de ce module est la suivante : le régime de développement économique qui effectivement 
nous a amené à l’anthropocène est-il capable d’adopter des modalités d’évolution qui progressivement seront 
moins basées sur une appropriation extensive de l’environnement, et quel cadre de politiques publiques sera 
nécessaire pour gérer au mieux cette transition, voire tenter de sortir de l’anthropocène ? Pour illustrer le propos : 
l’économie contemporaine est-elle capable de sortir des énergies fossiles par ses propres forces, et quel cadre de 
politique publiques serait adapté pour accompagner, voire accélérer, ce processus ? 
 
La question est d’autant plus importante que les politiques publiques en émergence essayent de cibler la transition 
écologique et le développement durable sans pour autant mettre en question fondamentalement l’économie 
capitaliste et de marché qui en est principalement la cause. Au contraire, les politiques publiques cherchent très 
majoritairement à exploiter des mécanismes de marché et incitations classiques, basées sur la croissance 
économique (jusqu’ici couplée à une croissance matérielle) et les profits financiers, pour que la transition 
s’accélère, et restent, en ce sens, fermement ancrés dans une théorisation économique pré-anthropocène. Ainsi 
dans la majorité des cas, nous ciblons les mêmes institutions du capitalisme/économie de marché qui ont créé le 
problème pour le résoudre. À titre d’exemple, la notion que l’économie mainstream (cf. ouvrage récent de Tirole) 
est de facto capable d’adresser la problématique. 
 
Pour examiner cette notion, ce module se basera sur l’analyse d’un certain nombre de politiques publiques et leurs 
sous-jacents théoriques, vis-à-vis de l’urgence de trouver à la fois des moyens d’adaptation aux changements à 
venir et d’initier la transition vers une économie durable du point de vue de la biosphère, notre forte dépendance 
collective sur l’action publique en termes d’adaptation/mitigation et transition.   
 
Nous proposons quatre sessions dans ce sens dans le module :  
 
Session – 5 – Croissance verte, post-croissance, décroissance … ?  
Session – 6 – Le secteur financier et le financement de la transition écologique 
Session – 7 – Politiques macroéconomiques - impact de l’austérité sur la capacité d’action collective   
Session – 8 – Emploi, travail et technologie dans l’économie de l’anthropocène 
 

Module 3 – Penser l’économie politique de l’anthropocène 
 
Synthèse du module 
Le dernier module de cette première « saison » du MOOC abordera la thématique des projets de société intégrés, 
de manière explicite ou implicite, dans les approches théoriques en sciences économiques. Le point de départ du 
module est la notion que chaque approche en sciences économiques est liée à et intègre un projet normatif/projet 
de société qui est d’importance centrale, notamment pour s’approcher de la question du bien commun, du partage 
des ressources, de la distribution des charges et coûts d’adaptation et mitigation, etc. A cela s’ajoute également des 
questions de propriété et de partage de valeur ajoutée concernant le capital productif « vert » qui devrait être un 
des piliers centraux de la transition vers une économie adaptée aux contraintes de l’anthropocène.  
 
Quel est le ou les projets de société qui habitent une science économique qui intègre pleinement les implications 
de la transition à l’entrée de l’anthropocène ? Quel/s est/sont le/s projet/s de société qui habite/nt une économie 
de l’anthropocène ? Quelle économie politique adjacente ?  
 
Pour illustrer la problématique : un aspect central de l'économie politique à mettre en œuvre à l'âge de 
l’anthropocène consiste à reconnaitre, et de traiter comme telles, un ensemble de ressources à qui il faudra 
attribuer le statut de « biens communs ». Ceci ne sera possible que si ces ressources sont au préalable "déclarées" 
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comme telles. Se poseront alors des questions complexes de définition des institutions légitimes pour procéder à 
cette identification et déclaration des ressources devant être traitées comme bien communs et à ce titre bénéficier 
d'une gouvernance particulière. Faut-il aller pour ce faire vers l'association et la coopération de groupements 
d'experts (type GIEC) et de formes nouvelles de la représentation citoyenne ? Quelle est la structure décisionnaire 
nécessaire à cela, et quel rôle jouera l’expertise proposé par les sciences économiques, en équilibre avec les autres 
sciences.  
 
Ce module proposera quatre sessions :  
 
Session – 9 – Citoyenneté et économie politique de l’anthropocène – consommateurs et citoyens ? 
Session – 10 – Ecologie politique et économie 
Session – 11 – Ethique et justice environnementale 
Session – 12 – Echelles de gouvernance, diversités institutionnelles et gestion des biens communs  
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
Entre 2017 et 2019, nous avons finalisé le scénario du dossier « La Monnaie », qui fut le domaine d’excellence 

académique de Bernard Maris. Laurence Scialom, François Morin et Lionel Larqué ont assuré le suivi scientifique du 
dossier. Voici le synopsis mis en tournage en 2019 et 2020 (diffusion en ligne printemps 2021). 

A noter que le synopsis a été traduit en 8 langues : français, anglais, espagnol, chinois, russe, portugais, wolof, 
arabe. 

Ce travail a été réalisé en partenariat avec l’équipe de l’émission pour enfants « C’est Pas Sorcier » et avec le 
soutien financier de la Fondation du Grand Orient de France. 

 

 

Synopsis Bêta-test « La Monnaie » 

 
Préambule :  
 
Les séquences du dossier alternent entre : 
 
-  des plateaux présentés par Fred. 
-  des dessins « explicatifs » commentés par un narrateur et la Petite Voix (voix de « C’est Pas Sorcier ») 
- des interviews d’économistes et reportages 
- une frise historique et chronologique illustrée et commentée par le narrateur.  
 
Séquence 1 / Plateau 1 : Intro et sommaire  
 
Fred et la Petite Voix ont décidé de créer leur propre monnaie : l’Euro Sorcier. Mais de nombreuses questions vont 
se poser à eux. 
 
Sommaire du dossier : 
 
- Quels sont les intérêts d’une monnaie ? 
- Quelles sont ses fonctions ?  
- Comment la monnaie a-t-elle évoluée au fil du temps ?  (Du troc à la monnaie scripturale) 
- Aujourd’hui comment la monnaie est -elle créée ? (Les crédits font les dépôts) 
- Création monétaire et inflation ! 
- Le rôle de la BCE  
- Les courants des économistes sur la monnaie (néo classiques, monétaristes, keynésiens) 
- Regards croisés d’économistes (politique monétaire de la BCE... avantages et inconvénients) 
- Les monnaies alternatives (Crypto monnaies / Les monnaies locales sans création monétaire / Les monnaies locales 
avec création monétaire...) 
 
 
Fred : Tout d’abord, il faut comprendre qu’est-ce que la monnaie et a quoi elle sert.  
 
Séquence 2 : Dessin 1 : Définitions et fonctions de la monnaie 
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Narrateur : Premièrement, définissons ce qu’est la monnaie :  c’est un moyen de paiement accepté par une 
communauté et qui possède trois caractéristiques : Universalité, immédiateté et sans coût. 
Elle est universelle, c’est à dire acceptée et reconnue par tous les membres d’une communauté. 
Elle est immédiate : on peut effectuer une transaction sans délais. Et elle est sans coût cela veut dire qu’il n’y a pas de 
dépense supplémentaire lorsqu’on utilise la monnaie. 
 
PV : Ok c’est noté et c’est tout ? C’est bon je peux créer mon Euro Sorcier alors ? 
 
Narrateur : Non pas tout de suite, la monnaie répond aussi à 5 fonctions distinctes dans nos sociétés, 3 fonctions 
économiques et 2 fonctions sociétales, les économistes parlent des 3 + 2 fonctions de la monnaie. 
 
Dessin globale des 5 fonctions avec à gauche compte, échange et réserve de valeur un gros ‘+’ au milieu et à droite 
Histoire et fonction politique. 
 
Les fonctions économiques de la monnaie ont été d’abord reconnue par Aristote au Vème siècle avant JC.  
 
Dessin Aristote 
 
Ce sont les fonctions de compte, d’échange et de réserve de valeur. 
 
La fonction de compte cela veut simplement dire que la monnaie est un objet que l’on peut facilement compter et 
additionner ; qu’elle permet de nommer tous les prix dans cette unité de mesure. Cela permet au consommateur de 
facilement comparer les prix. 
 
PV : Donc par exemple, une maison ça ne pourrait pas être une bonne monnaie parce qu’il est difficile de compter le 
prix d’une baguette en maison. 
 
Narrateur : Oui par exemple ! La deuxième fonction c’est l’échange cela permet à tous les individus qui utilisent cette 
monnaie d’acheter ou vendre ce qu’ils veulent dans cette monnaie. Cela remplace le troc. 
 
PV : Comment ça le troc ? 
 
Narrateur : Par exemple disons que j’ai des poires et que je veux acheter des pommes. Sans monnaie je serai obligé 
de trouver quelqu’un qui veuille bien échanger mes poires contre mes pommes pour qu’une transaction se fasse. Avec 
la monnaie, j’échange mes poires contre de la monnaie puis ma monnaie contre des pommes. C’est beaucoup plus 
facile. 
 
PV : Ah je vois ! 
 
Narrateur : Enfin, la fonction de réserve de valeur, cela signifie que l’on peut conserver les richesses dans la monnaie 
pour réaliser un achat ultérieur. Cela suppose que la monnaie ne perd pas de sa valeur dans le temps. 
 
PV : Ah oui donc par exemple un fruit ne pourrait pas être une monnaie par ce qu’il pourrit trop rapidement. C’est 
bien cela ? 
 
Narrateur : Oui la petite voix ! 
 
PV : Donc je récapitule pour que mon Euro Sorcier soit une vraie monnaie il faut qu’il soit reconnu par une 
communauté, que je puisse l’échanger sans délais et sans coût mais aussi que cela soit facile de compter en Euro 
Sorcier, que l’on puisse tout échanger avec et qu’il ne pourrisse pas trop vite, ça en fait des choses ! 
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Narrateur : Mais ce n’est pas tout, la monnaie possède aussi des fonctions politiques et sociales. 
 
Au niveau social, la monnaie est fédératrice, c’est un langage commun à tous les individus d’une société, elle crée un 
sentiment d’appartenance pour les membres d’une communauté qui utilisent la même monnaie. 
 
Au niveau politique, elle manifeste la souveraineté du pouvoir qui émet la monnaie. Par exemple, les pièces de 
monnaie étaient souvent frappées à l’effigie du roi pour assoir son pouvoir politique. Aujourd’hui les monnaies 
peuvent jouer un rôle unificateur et pacificateur, comme avec la création de l’Euro qui efface les symboles nationaux 
au profit de symboles supranationaux. 
 
PV : Et beh, ça en fait des choses à faire pour créer mon Euro Sorcier ! Moi je propose que l’on mette la tête de Fred 
dessus comme symbole fédérateur pour tous ceux qui ont l’Esprit Sorcier. Qu’est-ce que vous en pensez derrière 
votre écran ? Proposez-nous vos idées dans les commentaires ! 
 
Dessin de l’effigie de Fred dans une pièce de monnaie. 
 
 
Séquence 3 / Plateau 2 : lancement de la séquence « Au fil du temps » 
 
Fred : C’est gentil la petite voix et on a hâte de voir ce que vous allez proposer ! 
Maintenant je vous invite à regarder comment les monnaies sont progressivement apparues et comment elles se sont 
développées. 
 

 
 

Séquence 4 / Frise chronologique illustrée « Au fil du temps » 
 
La frise est composée de 4 tableaux commentés par le narrateur : 
 
1/ Troc et Monnaie marchandise : vin, coquillages, or 
2/ Monnaie métallique : pièces d’or et d’argent 
3/ Fiduciaire : billets pièce actuels : la monnaie basée sur la confiance 
4/ Monnaie scripturale : Juste un jeu d’écriture 
 
Exemple d’écriture de l’AFT sur le fiduciaire :(tableau3) 
 
Narrateur : C’est incroyable, mais comment en est-on arrivé là ? 
 
Contrairement à ce que l’on peut imaginer, cela existe depuis longtemps ! Au XVI siècle, les premiers banquiers 
gardaient contre rémunération les métaux précieux de leurs clients dans leurs coffres. C’était plus sure et plus simple 
d’échanger des titres de crédit plutôt que des brouettes d’or et d’argent ! 
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Les banquiers remarquèrent vite que jamais 100% des fonds sont demandés par les clients au même moment. Ils 
pouvaient donc en profiter en prêtant une partie de l’argent que les clients avaient déposé. Or, ces prêts se faisaient 
non pas en or sonnant et trébuchant, mais sous forme écrite. Un papier disant ‘bon pour tant d’or auprès de cette 
banque’. 
 
Ils pouvaient donc émettre beaucoup plus de titres qu’ils avaient réellement d’argent dans les caisses, et ce sans affecter 
les clients. Si seulement 10% des réserves en métaux précieux sont demandés par les clients, les banquiers peuvent 
prêter 10 fois plus que ce qu’ils ont dans les caisses et donc multiplier par 10 la quantité de monnaie en circulation ! 
 
Dessin d’un coffre rempli d’or et de 10 papiers où sont dessiné un coffre d’or dessus. 
 
Bien sûr tout fonctionne tant que tout le monde ne vient pas réclamer son or en même temps ! 
 
 
Séquence 5 / Plateau 3 : Transition sur le thème « Aujourd’hui, comment la monnaie est-elle créée ?»  
 
Fred : On l’a vu, la monnaie aujourd’hui c’est une monnaie basée sur la confiance et existant principalement par 
simple jeu d’écriture. Mais concrètement qu’est-ce que cela veut dire ? Aujourd’hui comment la monnaie est -elle 
créée ?  
 
Il y a deux types de création monétaire. La monnaie physique, monnaie fiduciaire qui est créé par les banques 
centrales ce sont les pièces et les billets. 
 
Cependant la grande majorité de l’argent en circulation, environ 90%, est créé simplement par jeu d’écriture grâce au 
crédit. 
 
PV : Comment cela par jeu d’écriture ? Et qu’est-ce que vient faire le crédit là-dedans ? 
 
Fred : Cela veut dire que la monnaie vient de nulle part, on parle de création Ex-nihilo. 
 
PV : Comment ça ? Je ne comprends rien ! 
 
Fred : Ne t’en fais pas, c’est normal je vais t’expliquer tout cela avec un dessin. 
 
Séquence 6 / Dessin 2 :  les crédits font les dépôts … 
 
Narrateur : On pourrait penser que dans notre système ce sont les dépôts qui font les crédits. C’est à dire que lorsque 
Paul met de l’argent à la banque, le banquier utilise cet argent pour prêter à Jean. 
 
Or, ce n’est pas le cas car avec un tel système, Paul ne pourrait pas retirer son argent à la banque puisqu’il serait prêté 
à Jean. 
 
Idée de dessin :  
Banquier : « Désolé j’ai prêté votre argent à Jean, mais il rembourse 300€ par mois que vous pouvez utiliser ! ». 
 
PV : Ah oui ça serait ballot ! 
 
Narrateur : Pour pallier ce problème, dans notre système ce sont les crédits qui font les dépôts. Si on reprend notre 
exemple, lorsque que Jean va à la banque pour demander un crédit et que la banque lui accorde, il y a création 
monétaire. 
 
La banque n’a pas pris l’argent de Paul, mais a simplement inscrit sur le compte de Jean la somme qu’il emprunte et a 
noté que Jean lui doit une créance du montant de ce crédit plus intérêts. On parle de création monétaire ex-nihilo. 
 
Dessin de tableau en T actif/passif de la banque et de Jean 
 
En comptabilité, on rajoute à l’actif de Jean le montant du crédit et à son passif la créance qu’il doit à la banque. A 
l’inverse la banque marque à son passif le montant prêté à Jean et à son actif la reconnaissance de dette. 
 
Jean peut désormais utiliser cet argent pour consommer dans l’économie. Lorsqu’il va acheter quelque chose à Paul, 
Paul pourra déposer cet argent sur son compte bancaire. 
 
Dessin circulaire avec la banque, Jean (consommateur) et Paul (producteur) et une flèche qui va de la banque à Jean à 
Paul à la banque. 
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Tu vois au final, c’est le crédit de Jean qui fait le dépôt sur le compte de Paul ! 
Au bout d’un certain temps, lorsque Jean rembourse son crédit la situation inverse se produit la monnaie est détruite ! 
Au final, une grande partie de l’argent que nous avons sur nos comptes en banque, ce sont des dettes qui ne sont pas 
encore remboursées ! 
 
PV : Mais alors qu’est ce qui empêche les banques de prêter autant qu’elles le veulent et donc de créer plein de 
monnaie ? 
 
Narrateur : Attention, en général le banquier prête car il juge que le crédit qu’il accorde va permettre une création de 
valeur qui lui permettra d’être remboursé. 
 
PV : Comment ça ? 
 
Narrateur : Par exemple, quand Jean va à la banque pour demander un emprunt pour s’acheter un restaurant, la 
banque va juger si en achetant ce restaurant, Jean sera capable de rembourser le crédit grâce aux repas qu’il va vendre 
(création de valeur). 
 
Cependant, si tu n’as pas de revenus, la banque ne va pas te prêter pour te payer des vacances aux caraïbes car elle sait 
que tu ne pourras pas rembourser cet emprunt. 
 
PV : Pffuuuu ils ne sont pas cools ces banquiers ! 
 
Narrateur : Comme la banque est payée par le taux d’intérêt lors du remboursement, elle fait bien attention de voir à 
qui et combien elle prête. Lorsque la banque a un doute sur la capacité du remboursement d’un emprunteur, elle 
peut demander un taux d’intérêt plus important lié au risque accru de non remboursement. 
 
Le taux d’intérêt c’est donc le prix du service de la banque plus le risque de non remboursement du crédit. 
 
PV : Je commence à comprendre, mais comment peut-on être sûr que cela fonctionne correctement ? 
 
Séquence 7 / Plateau 4 : Transition sur le thème « monnaie et inflation » 
 
Fred : Très bonne question la petite voix ! Pour que cela fonctionne correctement, nous avons des institutions de 
contrôle notamment les banques centrales ce sont les banques des banques. En Europe c’est la BCE, la banque 
centrale européenne, elle s’assure notamment que l’inflation ne soit pas trop importante. 
 
PV : L’infla.. quoi ? 
 
Fred : L’inflation ! En économie l’inflation représente la hausse durable du niveau général des prix. 
 
Définition en synthé sur l’écran 
 
En gros, c’est à cause de l’inflation que les prix (mais aussi les salaires) augmentent un petit peu chaque année. C’est 
un phénomène qui a été prédominant au XXe siècle et qui l’est toujours un peu aujourd’hui ! 
 
Graphique de l’inflation de 45 à nos jours en France  
 
PV : Mais c’est horrible, moi je ne veux pas que les prix augmentent, il faudrait l’interdire non ? 
 
Fred : Oui et non ! Trop d’inflation est néfaste pour l’économie, car une hausse trop importante et trop rapide des 
prix complique le travail des investisseurs qui ne savent pas combien vont coûter les biens d’ici quelques années. 
 
Et poussée à l’extrême, on parle d’hyperinflation et cela bloque totalement une économie. Par exemple, c’est arrivé 
en Allemagne dans les années 1930, Zimbabwe des années 2000 qui a du complètement changer de monnaie, ou 
encore plus récemment au Venezuela (donner quelques chiffres). 
 
Néanmoins, les économistes s’accordent à dire qu’un peu d’inflation est bénéfique pour l’économie, car cela incite les 
consommateurs et tous les acteurs de l’économie à dépenser plutôt qu’à thésauriser. 
 
PV : Ah d’accord donc un peu d’inflation c’est bien, beaucoup ça rend l’économie malade ! Mais elle vient d’où 
cette inflation ? 
 
Fred : Il y a plusieurs causes possibles à l’inflation. L’augmentation importante de la demande, augmentation des coûts 
de productions, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est l’inflation par la monnaie. 
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Si la monnaie est créée plus rapidement que l’augmentation des richesses dans un pays, cela va créer de l’inflation ! 
 
PV : Comment cela ? 
 
Séquence 8 /Dessin 3 : création monétaire et inflation 
 
Narrateur : Admettons que sur le marché il y ait peu de produits à vendre, par exemple 10 smartphones, chacun 
coutant 100€. 
 
Si les banques prêtent et créent deux fois plus de monnaie sans que la production de smartphone n’augmente, ce 
nouvel afflux de monnaie va faire doubler le prix de chaque smartphone qui vaudra désormais 200€. 
 
Autrement dit, quand la richesse de l’économie d’un pays, ce que l’on appelle le PIB (produit intérieur brut) ne 
bouge pas alors que la quantité de monnaie augmente, cela provoque de l’inflation. 
 
Séquence 9 / Plateau 5 : transition vers le thème « rôle de la BCE » 
 
PV : Ah oui je comprends, il faut qu’il y ait un rapport entre les deux. 
 
Fred : Et pour garantir que la richesse et la monnaie progressent au même rythme, nous avons des organes définissant 
nos politiques monétaires. En Europe c’est la Banque centrale Européenne (BCE) qui s’en charge ! 
 
PV : Et comment elle règle l’inflation la BCE ? 
 
Narrateur : Comme on l’a vu, anticiper correctement l’activité économique est nécessaire afin que la quantité de 
monnaie suive l’augmentation (ou la diminution) de la quantité de richesse dans une économie. Voyons comment 
cela se passe en zone euro. 
 
Séquence 10 / Dessin 4 : Le rôle de la BCE 
 
Narrateur : En zone euro, comme les États partagent la même monnaie ils sont obligés d’avoir la même politique 
monétaire qui est décidée par une banque centrale commune, la BCE. Basée à Francfort, elle a été créée en 1998 et 
elle est indépendante des États. Elle remplace les banques centrales nationales, comme la Banque de France, dans la 
gestion de la politique monétaire. 
 
Dessin carte de l’Europe avec les 19 pays ayant l’Euro surlignés. 
 
La BCE a pour mission exclusive la stabilité des prix et la lutte contre l’inflation. Son objectif est de la contenir 
autour de 2% par an. 
 
Pour garder cette inflation autour de 2% la BCE peut jouer sur les taux directeurs, c’est à dire les taux auxquels les 
banques lui empruntent de l’argent pour le prêter ensuite à leurs clients. 
 
Plus le taux est élevé, moins il sera intéressant pour un acteur de l’économie d’emprunter à la banque et donc de 
créer de la monnaie. 
 
PV : C’est vrai, si ma banque me propose un taux d’intérêt de 15% pour acheter ma maison, pas sûr que je le fasse ! 
 
Narrateur : A l’inverse, plus le taux est bas, plus il est intéressant d’emprunter et donc de créer de la monnaie. 
 
Ainsi la BCE surveille le niveau d’inflation dans la zone euro pour décider d’ajuster ses taux à la hausse ou à la baisse. 
Par exemple, si l’inflation est trop haute, la BCE va monter ses taux directeurs ce qui va décourager d’emprunter. « In 
fine », il y aura moins de crédit, en conséquence moins de création monétaire et donc moins d’inflation. 
 
Séquence 11 / Plateau 6 : transition vers « les politiques de la BCE » 
 
Fred : Rappelons que le rôle de la BCE est de contenir l’inflation dans la zone euro entre 0 et 2%. 
 
Mais pourquoi ce choix ? 
 
Et bien c’est la mise en pratique de théories économiques. Sur le rôle de la monnaie il y a principalement deux 
tendances : les économistes néo classiques et monétaristes d’une part pour qui la monnaie n’a pas d’impact sur 
l’économie et les keynésiens d’autre part pour qui la monnaie est une richesse en soi et a un impact sur l’économie. 
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Plateau Fred présentation des Keynésiens et des libéraux (Jean Baptise Say, Friedrich Hayek, Milton Friedman) 
appuyé sur éléments frise historique et photos. 
 
Séquence 12 / Dessin 5 : Les courants des économistes sur la monnaie 
 
En cours d’écriture  
 
Séquence 13 / Plateau 7 :  Aujourd’hui ou en est-on ? 
 
Fred : Aujourd’hui, la politique de la banques centrales européenne mais aussi celle des principales banques centrales 
suit plutôt une influence monétariste. Cependant, cette politique, comme beaucoup de choses en sciences sociales, ne 
fait pas l’unanimité des économistes. Nous en avons choisi deux, un keynésien et un monétariste pour qu’ils nous 
donnent leur opinion sur la politique de la BCE. 
 
Rapide portrait des économistes par Fred. 
 
Séquence 14 / Interviews : Regards croisés avec les économistes 
Exemple de questions : 
 
Que pensez-vous de la politique monétaire de la BCE ? 
Quels sont ses principaux avantages et inconvénients ? 
Selon vous, quelle serait une meilleure politique monétaire ? 
 
 
Séquence 15 / Plateau 8 :  Transitions vers le thème « les monnaies alternatives » 
 
Fred : Merci pour ces précisions ! Aujourd’hui le monde fourmille de monnaies « alternatives », des expériences 
économiques qui veulent révolutionner la façon dont on perçoit et utilise la monnaie. Voilà un petit tour d’horizon 
de 3 types de monnaies qui nous semblent intéressantes à vous présenter : 
 
Séquence 16 / Reportage et interviews d’économistes sur « Les monnaies alternatives » 
 
1/ Crypto monnaies 
2/ Les monnaies locales sans création monétaire  
3/ Les monnaies locales avec création monétaire (VIX) 
 
Séquence 17 / Plateau de fin :  la création de l’Euro Sorcier ? 
 
Fred : Alors la petite voix, toujours prête à vouloir créer un Euro sorcier ? Et sous qu’elle forme ? 
 
PV : Je ne sais pas Fred, ça m’a l’air un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Néanmoins, de ce que j’ai 
compris, créer une crypto monnaie ça peut être facile ! 
Mais il faudrait des gens avec qui l’échanger. On va demander aux internautes ! Alors les apprentis sorciers, cela vous 
intéresserait que l’on crée une monnaie pour nous ? Et puis a quoi servirait -elle ? Dites-le-nous dans les 
commentaires ! 
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BASE DE DONNÉES EDUCATIVES 

Une stratégie revisitée entre 2015 et 2017 

C’est probablement la partie du projet qui a évolué le plus. En effet, au regard des coûts 
d’investissement requis pour atteindre des productions de référence en ces matières, et le peu d’expériences 
préalables dans le domaine de l’éducation et la pédagogie en sciences économiques, nous avons fait face à 
une situation et un contexte institutionnel qui nous ont imposés de revoir la stratégie globale en cette 
matière. En effet, nous avons répertorié, grâce à un travail de veille Internet en 2016 et 2017, les données 
suivantes : 

• 2356 sites de diffusion et de pédagogie de l’économie en France, au 17/10/2017, en langue française, 
ayant un traffic non nul 

• 127 Youtubeurs, blogueurs, toujours en langue française, actifs et suivis au 11/03/2018 
• Des acteurs associatifs ou entrepreneuriaux impliqués dans la diffusion des pensées économiques intéressés 

et centrés sur des logiques de festival (Les Economiques, Le Printemps de l’Economie, Festival utopies, 
etc) 

• Des sites strictement pédagogiques dédiés à 100% à l’école (92 répertoriés au 11/06/2020). 

Après un contact avec l’ensemble de ces acteurs, sites ou organisations, nous en sommes arrivés à la 
conclusion qu’aucun ne souhaitait se décentrer de son propre agenda, ce qui rendait difficile une stratégie 
« méta » visant non pas à fédérer mais à mutualiser, certifier, classer, hiérarchiser, documenter et enfin 
répertorier ces différentes ressources. 
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Evènements de la période ayant affecté le fonctionnement de la Chaire 
- La crise COVID a entrainé le report des évènements prévus en avril 2020 à novembre 2020 

(cf. infra) ;  

- La Région a, en conséquence, prorogé le délai de réalisation du projet au 30 avril 2022, 

conformément à la délibération de la commission permanente du 3 avril 2020 visant à 
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prolonger les délais de réalisation et de caducité des dossiers impactés par la crise sanitaire 

COVID-19. 

 

Rappel de la nature et du fonctionnement de la Chaire :  
La chaire internationale d’économistes citoyen.·ne.·s portée par Sciences Po Toulouse, ALLIance 

sciences-société (ALLISS) et la Fondation maison des sciences de l’Homme (FMSH) a pour but de 

promouvoir une économie ancrée dans les sciences sociales, dans le réel et dans la cité.  

Economiste, auteur, essayiste et journaliste bien connu, Bernard Maris a été lâchement assassiné lors 

de l’attentat contre Charlie l’Hebdo le 7 janvier 2015. Élève au lycée Pierre-de-Fermat puis diplômé de 

Sciences Po Toulouse en 1968, Bernard Maris obtient un doctorat en sciences économiques à 

l'université Toulouse-I en 1975 et y est recruté comme maître de conférences en 1984. Il devient 

professeur des universités à Sciences Po Toulouse en 1994. Il était connu internationalement pour ses 

critiques vis-à-vis d’une économie mathématique trop éloignée des autres sciences humaines et 

sociales et des préoccupations des citoyens. Ses ouvrages, ses chroniques à la radio et ses articles 

satiriques dans Charlie Hebdo (Oncle Bernard), ont marqué des générations de citoyens et d’étudiants. 

La Chaire Bernard Maris est centrée sur les mutations économiques, sociales et sociétales face aux 
innovations technologiques et organisationnelles. Elle est constituée autour d’un invité principal à fort 
rayonnement, titulaire de la Chaire (Ron Boschma ; cf. CV en annexe 3). Ce dernier travaille avec des 
économistes toulousains rattachés à Sciences Po (Jérôme Vicente, Stefano Ugolini, Olivier Brossard…), 
avec des invités étrangers tournant chaque année, sélectionnés parmi les meilleurs spécialistes des 
sciences humaines et sociales contribuant aux réflexions sur les transformations sociétales, et avec 
un.e doctorant.e chargé de développer des travaux de recherche spécifiques au sein du laboratoire 
d’économie de Sciences Po Toulouse, le LEREPS.  
 
Les activités scientifiques, conférences et débats de la Chaire sont organisés autour de thèmes 
annuels :  

- Thème année 2018-2019 : transition technologique soutenable dans les territoires ; 

- Thème année 2019-2020 : développement régional et inégalités socio-économiques ; 

- Thème année 2020-21 : crise économique et diversification régionale 

o Cf. l’annexe 5 pour la présentation du premier évènement prévu sur ce thème, une 

grande conférence débat avec les acteurs du développement économique sur le 

thème « Politique de spécialisation intelligente. Comment identifier un potentiel 

régional d’innovation et diversification ? » 

Dates clés du lancement du projet :  
 Décision commission permanente Conseil Régional Occitanie le 13/04/2018 

 Décision commission permanente Conseil Départemental Haute-Garonne le 13/12/2018 



 

 
 

 

 

3 

 Lancement officiel de la Chaire le 29 novembre 2018 lors d’une journée d’hommage et de 

conférences-débats à la CPAM (Amphithéâtre Bernard Maris). 

https://youtu.be/qh_lWFtDA_E  

 

Les financeurs de l’antenne toulousaine de la Chaire :  
 

  

 
 

Bilan financier année 2, au 30 juin 2020 : 

  

 

 

Conformément au budget prévisionnel approuvé par les partenaires, les dépenses ont concerné des 

actions de communication, des frais liés à l’organisation des évènements, conférences et débats, des 

frais de traduction pour faciliter les échanges entre les intervenants étrangers et les publics toulousains 

ayant assisté aux évènements de la Chaire, les rémunérations et le remboursement des frais de 

déplacement et d’hébergement des professeurs invités sur la Chaire, la rémunération de la thésarde 

embauchée pour préparer sa thèse avec le titulaire de la Chaire. 

 

BUDGET CHAIRE BERNARD MARIS

Tableau synthétique Dépenses/Recettes

Au 15 juin 2020

DEPENSES 2018 2019 15/06/2020 Total période RECETTES 2018 2019 15/06/2020 Total période

Communication 1 100,00 5 033,60 6 133,60

Locations 425,00 425,00 Region Occitanie (avance 30%) 54 000,00 0,00 54 000,00

Traductions 3 520,80 5 832,39 9 353,19 Conseil Départemental de HG 40 000,00 0,00 40 000,00

Frais de déplacements 1 948,86 3 520,15 1 769,91 7 238,92

Frais de réceptions 5 064,00 1 893,98 199,80 7 157,78

Rémunérations, dont : 

chercheurs invités 36 678,50

contrat doctoral 10 885,98

Total rémunérations 21 214,38 26 350,10 47 564,48

TOTAL 10 958,66 33 560,90 33 353,41 77 872,97 TOTAL 54 000,00 40 000,00 0,00 94 000,00

MONTANTS MONTANTS

https://youtu.be/qh_lWFtDA_E
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Activités entre novembre 2018 et juillet 2019 :  
 1) Conférence de presse sur le lancement de la Chaire en présence de Carole Delga et 

Georges Méric le 19 novembre 2018 (cf. comptes rendus presse en Annexe 1) 

 

 2) Journée de lancement de la Chaire le 29 novembre 2018 (voir déroulé détaillé en 

Annexe 2) 

 

o On notera que les panélistes de la journée de lancement de la Chaire ont rencontré 

les chercheurs de l’Observatoire Midi-Pyrénées et les animateurs de l’IOT Valley . 

Les activités scientifiques et de dissémination ont porté pour cette première année sur les politiques 

d’innovation à différents niveaux d’échelles et d’espaces géographiques (Régions, Europe, Etats-Unis). 

En particulier, les programmes de « spécialisation intelligente » ont été mis en débat, et les liens entre 

spécialisation et diversification technologique interrogés au regard des nécessités de renouvellement 

des industries vers des marchés économiquement et écologiquement soutenables.  

 3) 2 Séjours scientifiques de Ron Boschma, Professeur à l’Université d’Utrecht, chercheur 

titulaire de la Chaire :  

o du 20 au 30 novembre 2018 

o du 8 au 19 avril 2019  

 Conception et animation des conférences-débats avec les invités tournants 

de la Chaire ; 

 Echanges scientifiques avec chercheurs du LEREPS et invités de la Chaire ;  

 Encadrement doctoral : recrutement de la doctorante ; organisation d’une 

journée d’échange entre les doctorants et les invités de la Chaire ; 

 Conférences et cours aux étudiants de Sciences Po ; 

 Co-écriture d’articles scientifiques avec chercheurs du LEREPS ; 
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 4) 2 séjours scientifiques d’invités annuels de la Chaire entre le 20 et le 30 novembre 2018 :  

o Raquel Ortega-Argilès (Université de Birmingham),  

o David Rygby (UCLA). 

 Lors de leur séjour à Toulouse, Raquel Ortega-Argilès et David Rigby ont aussi 

donné des enseignements aux étudiants de l’IEP (en plus des conférences de 

la Chaire).  

o Un séjour de Lars Coenen (University of Melbourne), deux semaines du 8 au 19 avril 

2019 

 Conception et animation des conférences-débats de la Chaire 

 Echanges scientifiques avec chercheurs du LEREPS  

 Conférences et cours aux étudiants de Sciences Po 

 5) Grande conférence de Raquel Ortega-Argilès, le 27 novembre 2018, sur le thème "The 

Economic and Political Impact of Brexit" 

 6) Grande conférence de Michel Aglietta (CEPII, HEC), le 4 février 2019, sur le thème 

« Comment rendre le développement à la fois soutenable et inclusif ? » 

 7) Grande conférence de Lars Coenen avec étudiants, chercheurs et public extérieur, sur le 

thème « Sustainability transition: research questions and policy debates », co-animée par 

Ron Boschma et Jérôme Vicente, le 16 avril 2019. 

 

Activités entre juillet 2019 et juillet 2020 :  
Lors de cette deuxième année, la thématique caractérisant les évènements scientifiques et la 

dissémination publique (séminaires de recherche, grands débats publics, conférences de presse) a 

porté sur les liens complexes entre innovation, croissance et montée des inégalités. Si l’innovation, 

technologique en particulier, est un facteur de croissance, peu de débats ont porté sur les explications 

à apporter au fait que la course territoriale à l’innovation peut être porteuse de croissance des 

inégalités et de réduction de la cohésion. La montée en complexité technologique des innovations est 

un facteur d’accroissement des rentes issues de l’accumulation du capital intellectuel et cognitif dans 

un nombre de mains de plus en plus réduit, celles en mesure de détenir suffisamment de briques de 

connaissances pour s’adapter à cette montée en complexité. Un exemple typique de ces difficultés est 

constitué par les dynamiques d’accumulation du capital intellectuel en Californie (Silicon Valley) par 

quelques acteurs monopolistiques du numérique (GAFAM et autres acteurs clefs) qui génèrent une 

gentrification de la région, des tensions sur le foncier, des conflits sur l’usage des infrastructures 

publiques, et au final une montée du sentiment de relégation des classes moyennes supérieures et un 

accroissement de la pauvreté et de l’exclusion.   

Les activités de la Chaire ont tenté d’apporter un éclairage novateur sur ces questionnements, en 

confrontant les experts internationaux de l’innovation (Neil Lee, Elisa Giuliani, Ron Boschma,) aux 

thèses désormais célèbres de Thomas Piketty, ou encore Joseph Stiglitz et Katharina Pistor, sur la 
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montée des inégalités. L’invitation à Sciences Po Toulouse de ces trois derniers chercheurs de 

renommée mondiale a permis d’organiser des débats fructueux avec les étudiant.e.s, le grand public 

venu nombreux à leurs conférences, et les chercheurs invités par la Chaire. Les thèmes suivants ont 

notamment été abordés au cours de ces débats : Les dynamiques d’accumulation du capital foncier et 

financier à travers l’histoire s’accélèrent-elles avec la montée du capital immatériel dans les processus 

productif ? Les outils traditionnels de régulation des marchés (fiscalité, propriété intellectuelle, droit 

commercial, droit international, etc. …) sont-ils adaptés aux activités immatérielles (numérique, 

intelligence artificielle, …) et à la régulation des dynamiques concurrentielles à l’ère numérique ? Les 

politiques de cohésion doivent-elles venir réparer ex post les défaillances des politiques d’innovation 

en matière de redistribution des bénéfices de la croissance, ou être intégrées ex-ante dans la 

construction des politiques publiques ?  

Ces questions ont été traitées lors des évènements suivants, avec l’objectif de contribuer à la 

construction de politiques d’innovation qui soient soutenables du point de vue de la cohésion sociale : 

 1) Vendredi 18 octobre 2019 : conférence grand public de Joseph Stiglitz, Prix Nobel 

d’économie 2001, sur le thème « Peuple, pouvoir et profits » ;  

 2) Séjour scientifique de Ron Boschma au LEREPS, Sciences Po Toulouse :  

o du 11 au 22 novembre 2019 

o le 2ème séjour annuel prévu en avril 2020 a été reporté à cause de la crise sanitaire 

 3) 2 séjours scientifiques d’invités annuels de la Chaire :  

o Neil Lee, Professeur à la London School of Economics, du 11 au 22 novembre 2019 ; 

o Elisa Giuliani, Professeur à l’Université de Pise, du 11 au 22 novembre 2019. 

Les séjours de Ron Boschma, Neil Lee et Elisa Giuliani au sein du LEREPS et de Sciences Po Toulouse 

ont consisté en activités d’enseignement, conférences, séminaires de recherche et ateliers de travail à 

destination des doctorant.e.s du LEREPS.  

 

 4) Grande conférence à trois voix (Ron Boschma, Elisa Giuliani, Neil Lee) à Sciences Po, le 20 

novembre 2019, sur le thème « Innovation, Geography and Inequalities » ;  

 5) Séminaires aux étudiants de l’IEP ; 

 6) Double évènement sur les inégalités socio-économiques, autour de et avec Thomas 

Piketty, invité spécial de la Chaire en partenariat avec Ombres Blanches, le 21 novembre 2019 :  

o Grand séminaire co-organisé avec le labex SMS, avec tous les acteurs toulousains 

intéressés par la question des inégalités, à 13h au Théâtre Garonne. 

o Conférence grand public à 17h dans l’amphi Cujas. 
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 7) Conférence grand public de Katharina Pistor, Professeure à la Columbia Law School, sur le 

thème : « Le code du capital : comment la Loi crée richesse et inégalités », le lundi 24 février, 

amphithéâtre Cujas. 

 8) Séminaire de Katharina Pistor aux étudiants de Sciences Po. 

 

Valorisation des activités de la Chaire 
Cette deuxième année de fonctionnement de la Chaire Bernard Maris s’est aussi caractérisée par une 

montée en puissance de la valorisation et de la communication autour des activités de la Chaire.  

On notera notamment tout d’abord un important travail de tournage d’interviews vidéo des invités 

de la Chaire, qui constituent désormais un outil efficace de valorisation de l’environnement de débat 

intellectuel créé à l’IEP grâce à cette Chaire :  

- Interview de Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie :  

https://www.youtube.com/watch?v=0xa5vSlJPNY  

- Interview croisée de Ron Boschma, Utrecht & Stavenger, PA Balland, Utrecht & MIT, Raquel 

Ortega, Birmingham, David Rigby, UCLA :  

https://www.youtube.com/watch?v=7h5WYVQ1Bg8&feature=emb_logo  

- Interview d’Andrea Morrison, Utrecht University :  

https://www.youtube.com/watch?v=cPh1ypPib94&feature=emb_logo 

- Interview de Neil Lee, London School of Economics :  

https://www.youtube.com/watch?v=UxJo-vU-LeU&feature=emb_logo  

- Interview de Elisa Giuliani, University of Pisa :  

https://www.youtube.com/watch?v=tz_QsYXItac&feature=emb_logo  

- Interview de Katharina Pistor, Columbia Law School :  

https://www.youtube.com/watch?v=dSpPPEIJWbg&feature=emb_logo 

 

On notera aussi une valorisation intéressante dans la revue en ligne « Mondes sociaux » du labex SMS, 

partenaire de la Chaire, avec des articles résumant les travaux et débats de la Chaire :  

https://www.youtube.com/watch?v=0xa5vSlJPNY
https://www.youtube.com/watch?v=7h5WYVQ1Bg8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cPh1ypPib94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UxJo-vU-LeU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tz_QsYXItac&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dSpPPEIJWbg&feature=emb_logo
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- Sur le droit privé comme incubateur d’inégalités :  

https://sms.hypotheses.org/25010 

o 1180 visualisations au 30/06/2020 

 

- Pourquoi certaines régions sont-elles plus riches que d’autres ? 

https://sms.hypotheses.org/20865  

o 1090 visualisations au 30/06/2020 

 

- Comment migrations, emplois et entreprises creusent les inégalités territoriales ? 

https://sms.hypotheses.org/24418  

o 2980 visualisations au 30/06/2020 

 

- Retour sur Bernard Maris, critique de l’économie dominante :  

https://sms.hypotheses.org/22140  

o Ce billet, qui présente aussi la chaire et ses activités, a eu 3928 visualisations au 

30/06/2020 

Enfin, de nouveaux articles de presse relatant les débats et travaux ayant lieu dans le cadre de la Chaire 

sont parus, permettant de solidifier la réputation de la Chaire Bernard Maris au niveau national 

(Annexe 1). 

 

 

 

https://sms.hypotheses.org/25010
https://sms.hypotheses.org/20865
https://sms.hypotheses.org/24418
https://sms.hypotheses.org/22140
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ANNEXES 

ANNEXES 1 : retours presse sur la Chaire

 



 

 
 

 

 

10 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

11 



 

 
 

 

 

12 

 

 



 

 
 

 

 

13 

 



 

 
 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

15 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

16 

 

Annexe 2 Programme de la journée de lancement de la Chaire 
La journée du 29 novembre 2018 en aperçu 

Matinée  

Echanges autour de l’héritage intellectuel de Bernard Maris et présentation de la Chaire avec : Philippe Raimbault (président de l’Université 

Fédérale de Toulouse), Victor Denouvion, représentant Georges Méric (Président, Conseil départemental de Haute-Garonne), Nadia 

Pellefigue, représentant Carole Delga (Présidente, Région Occitanie), Gabrielle Maris-Victorin, fille de Bernard Maris, Olivier Brossard (Dir. 

Sciences Po Toulouse), Lionel Larqué (délégué général ALLISS), François Morin (LEREPS), Ulf CLerwal (ALLISS) 

Après-midi : Forum sur les Politiques régionales d’innovation et de transition 

Avec les interventions de Ron Boschma, titulaire de la Chaire (Université d’Utrecht et Sciences-Po Toulouse), Peter Berkowitz (Direction 

Générale des politiques urbaines et régionales, Commission Européenne), Raquel Ortega-Argilés (Professeure à Birmingham Business 

School), David Rigby (Professeur à l’Université de Californie à Los angeles, UCLA), Lea Fuenfschilling (Chercheuse au CIRCLE, Université de 

Lund), P.-A. Balland (Utrecht & MIT Media Lab) 
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Annexe 3 : CV du titulaire de la Chaire, Ron Boschma, Professeur aux 

universités d’Utrecht et de Stavenger 
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Annexe 4 : exemples d’invitation aux conférences grand public de la 

Chaire Bernard Maris 
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Annexe 5 : Flyer de l’évènement annulé pour cause de Covid, reporté 

en Novembre 2020 
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PROPOS LIMINAIRE  

 
Caricature de Bernard Maris réalisée au printemps 2015 par le dessinateur de presse Pétillon 

à la demande de la chaire Unesco Bernard Maris Economie Sociétés 

 

Nous rappelons que la chaire Unesco Bernard Maris Economie Sociétés est construite sur 
un tryptique : académique, citoyen et éducatif. Chacun des trois pôles d’activités est animé de 
façon distincte. 

Lors de cette seconde phase de la vie de la Chaire, et au regard de l’expérience menée 
depuis 2016, le comité de pilotage et le conseil scientifique ont jugé préférable de se 
concentrer sur des chantiers structurants, moins nombeux mais dont la profondeur stratégique 
est plus marquée. 

 

Résumé de l’activité prévisionnelle 2022-2025 
b Janvier 2025, pour les 10 ans de l’assassinat de bernard Maris, un colloque international sur 4 

jours sur les métamorphoses de la discipline économique (2000 personnes) 
b Une convention européenne sur l’économie (première mondiale) 

b 3 nouveaux dossiers pédagogiques en 9 langues 
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PARTIE I 
Activité académique 

Vers un colloque international pour les 
10 ans de l’assassinat de Bernard 

Maris 
4 journées en Janvier 2025 à Paris 

 

« Métamorphose des sciences économiques et sociale » 

Penser avec et contre soi en économie -  
Quelles réformes sérieuses des fondations, orientations & 
programamation de la recherche dans cette discipline ? 
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Attendus 
Il n’est que temps. Les alertes sont anciennes. Les tensions cumulatives. Pour ne prendre qu’une période 
bien documentée parmi d’autres, partons de la publication en 1972 par le Club de Rome, du rapport « the 
Limits of Growth ». 50 ans. Un demi-siècle. Et puis ? Rien, si peu ou pas grand-chose. Des travaux 
robustes ont démontré à quel point cette publication - loin d’avoir été suivie d’effets dans les orientations et 
la programmation de la recherche en économie -, loin d’avoir été une occasion de refonte, de 
questionnements profonds, ce « moment-Club de Rome » apporta une preuve de l’incapacité collégiale à 
« penser contre ou hors de soi-même ». Les travaux d’Antonin Pottier, jeune chercheur de l’Ecole des 
Haites Etudes en Sciences Sociales de Paris, sont à ce titre sans équivoque. Les effets de la publication du 
club de Rome sont confondants et, rétrospectivement, inquiétants : devant un obstacle, l’immense majorité 
des professionnels de la recherche, comme de leurs agences de financements respectifs, se sont enfermés 
plus avant dans leurs présupposés respectifs, ne les questionnant jamais sur le fond. Alors que nombre de 
disciplines ont effectué de solides agiornamento (on pense ici à la Géographie, par exemple), cette myopie 
dans l’univers de la recherche économique, que Bernard Maris qualifiait encore plus durement 
d’aveuglement, ne peut laisser indifférent. Il semble que la crise financière de 2008 ait eu à peu près les 
mêmes « non-effets ». 

Devant ce mécanisme toujours recommencé, c’est par le truchement d’une chaire non exclusivement 
académique, par l’entremise de « critiques citoyens des enjeux en économie », à savoir les fondateurs de la 
chaire Unesco Bernard Maris, que nous avons fait l’hypothèse d’une opportunité pragmatique. En quelques 
mois, l’étendue des réponses positives à notre sollicitation nous conforte dans notre hypothèse de travail : la 
recherche a besoin plus encore aujourd’hui qu’hier de « penser large », de penser pour partie contre soi-
même, et en ces matières des « points de décentrements » sont nécessaires. La chaire Unesco Bernard Maris 
Economie Sociétés peut petre à bon droit conceptualisées comme un de ces points de décentrements utiles. 

Aussi, s’il est attendu de la Chaire Unesco Bernard Maris de proposer des paris forts en termes d’initiatives, 
ce pilier des 4 prochaines années en constitue un puissant, à l’image de la personnalité et de l’honnête 
homme que fut bernard Maris. 

Disruption épistémique & Ontologie scénographique 
Ce n’est pas faute de constater une grande vitalité dans les questionnements d’économistes à l’échelle 
mondiale, pour certains tentant de pointer de nouvelles formulations aux problématiques qu’affrontent 
notre monde et nos sociétés. Ce n’est donc pas dans un désert épistémique ou intellectuel que la 
proposition de colloque survient. 

Mais, dans le même temps, la discipline des « sciences économiques » souffre d’un mal bien connu (depuis 
les travaux de Jean-Marc Levy-Leblond dans les années 1970), à savoir que l’ultra-expertise aboutit à une 
explosion des silos de compétences et, volens nolens, à une incapacité à « faire sens » au-delà de son 
périmètre étroit de compétence. Des « savants idiots » comme écrivaient Bernard Maris. Cet enfermement 
professionnel rend difficile « l’émergence du sens » en société. 

Pire, les programmes métaphysiques de recherche ne font jamais l’objet de dévoilements, restant à l’abri des 
regards. Pourquoi chercher ceci plutôt que cela ? Pourquoi se poser telle question et pas telle autres ? 
Pourquoi cette formulation d’une problématique et pas une autre ? Qui conçoit tel ou tel protocole de 
recherche ? 

Enfin pour clore ce chapitre des attendus du colloque, il est majeur de pointer qu’en termes 
praxéologiques, il est apparu que les routines des communications scientifiques sont pour partie dépassées et 
qu’elles nécessitent des innovations formelles, dialogiques. Nombre d’auteurs de premier plan ont constaté, 
en outre, un affaissement des espaces de controverses au sein même du monde académique, notamment 
dans le large champ des sciences humaines et sociales. Ainsi, le numéro 4 de la revue Socio de la Fondation 
des Maisons des Sciences de l’Homme démontrait, en septembre 2014, une montée dangereuse de la 
conflictualité « dure » entre scientifiques, qui, désormais, parviennent à des formes de règlement devant les 
tribunaux de droit commun, et non plus comme il se doit entre pairs. Nous avons décidé de prendre à 
bras-le-corps ce problème d’autorégulation très au sérieux et de placer ces journées sous les auspices de la 
saine et vive tradition de la « disputatio ». Ne pas avoir peur des débats vifs, des controverses, des 
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oppositions, mais les affronter de façon mature. Censure, auto-censure, corporatisme têtu sont des 
symptômes convergents d’une discipline qui ne parvient pas à produire une mue, une « métamorphose » 
pour reprendre le sous-titre de ce colloque. 

Aussi, l’ontologie scénographique de ces journées sera celle d’une mise en centre de la « dispute », et des 
conditions de son sein déroulement grâce à des fonctions d’huissiers, de médiateurs, de dévoileurs, 
d’explicitateurs, de « baliseurs » (lorsque les débats atteindront des points d’équilibre voire de potentiels 
consensus). En d’autres termes, nous postulons que la qualité des échanges, la vitalité des débats reposent 
avant tout sur une haute idée des formes, des dispositifs (au sens que lui donne Giorgio Agamben dans son 
ouvrage « Qu’est-ce qu’un dispositif ? »). Les rituels dialogiques sont essentiels, les qualités des dispositifs 
d’écoute, les mises en scène elles aussi ritualisées des désaccords doivent en premier lieu favoriser 
l’explicitement et l’émergence des désaccords, et surtout leurs fondements sinon « scientifiques », à tout le 
moins épistémiques. 

C’est en ce sens que la plus-value de ce colloque doit avant toute chose reposer sur sa capacité à dévoiler le 
sens des désaccords entre acteurs, et à permettre précisément l’énonciation de désaccords. Ensuite, ce 
colloque doit permettre de « faire le point » sur les principaux points de tension et de problématiques. 

A ce premier formalisme sera associé un dispositif digital en direct permettant de mesurer l’état d’adhésion, 
d’incompréhension, de doute ou d’accord entre participants. La « température de la dispute » sera prise en 
direct. Sans tomber dans les ornières d’une spectacularisation stérile et antinomique de débats de haute 
tenue, cet « indice de vitalité de la dispute » permettra de faire réagir les participants en direct, via des 
huissiers. 

Ethique du colloque international 
Nous nous reconnaissons d’une tradition de justice épistémique en tant que la science et la recherche sont 
des aventures collectives dont l’éthos ne néglige pas les enjeux de juste redistribution des pouvoirs entre les 
porteurs de savoirs. Si tous les savoirs ne se valent pas, leur croisement en société fait sens. 

En ce sens, ce colloque sera fondamentalement hybride au sens qu’une partie des « disputatio » et autres 
« tables de controverse » seront parfois animées par des non-économistes. Car si nous sommes convaincus 
de l’importance cruciale de la connaissance face aux défis que nous énonçons, c’est aussi parce que nous 
constatons que les stratégies économiques ne constituent pas des politiques publiques comme les autres. 
Elles en déterminent beaucoup et sont à ce titre fondamentales. 

Il est probable et souhaitable que les coopérations entre établissements publics de recherche et la société 
dans son ensemble soient amenées à se développer. Aussi, elles nécessitent à la fois de reconnaître les 
autonomies respectives de chacun, mais aussi d’aborder sereinement les difficultés que recèlent ces 
coopérations car elles peuvent être le ferment de nouveaux agencements institutionnels aux échelles 
régionales, nationales, européennes ou internationales. 

Un nouveau pacte entre les recherches en économie et les sociétés sont attendues. 

Pilotage & préparation du colloque 

Conseil scientifique international 

Le CS est exclusivement constitué des membres du CS de la Chaire Bernard Maris. Il a pour mission de 
mobiliser les économistes, de les sélectionner et d’assurer les invitations. Il a pour vocation de valider le 
programme des journées. 

Comité méthodologique 

Composé de façon hybride d’économistes et de non-économistes, il a pour mission de proposer et mettre 
en œuvre les innovations méthodologiques, dialogiques et scéniques devant assurer la qualité des échanges. 

A ce stade du développement du plan général de la programmation, nous nous dirigeons vers 3 catégories 
d’échanges : 
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• Les Disputes (mise en scène de 40 controverses) 
• Les Essentiels (40 articles essentiels) 
• Les Dévoilements (40 lectures critiques d’un article et réaction de l’auteur ou d’un « avocat ») 

Agenda prévisionnel 

• 2021-2023 : sollicitation & réseautage auprès des intervenants potentiels. Fin-2023 : finalisation de tous 
les accords de participation ; 

• 2002-2023 : choix par chaque intervenant d’un « sujet prioritaire » lié à un enjeu de la discipline. In 
fine, ce sont 40 sujets prioritaires qui devront être sélectionnés par le CS et qui structureront la 
programmation académique. Dans le même temps, il leur sera demandé de sélectionner « un article 
scientique » avec lequel leur désaccord est complet mais qu’il juge majeur ; 

• 2023 : choix par les intervenants ainsi que les membres du CS de « deux articles majeurs » dont les 
auteurs sont vivants, choix suivi de 6 à 8 mois d’échange entre l’intervenant et l’auteur l’ayant 
sélectionné afin d’en préparer une lecture « faisant sens » auprès de non spécialistes. Cette séquence sera 
suivie par le choix des 40 principaux articles majeurs qui feront l’objet de lecture publique durant les 
journées (lecture traduite en 6 langues) 

• Fin 2023 – Mi-2024 : enfin, le conseil scientifique donnera une mission à chaque intervenant d’animer 
une session d’un sujet dont il n’est pas spécialiste ; leur rôle sera celui d’un maïeuticien socratique, 
fonction lui permettant de produire une forme de « médiation hybride » entre lui et les auditeurs ; 

• 1er semestre 2024 : structuration du programme autour de 40 tables de controverses (10 par jour) et 
mise en œuvre du plan et des partenariats de communication. 

Liste des participants ayant déjà donné leur accord pour 2025 
Philippe Aghion, Philippe Askenazy, Anne-Marie Autissier, François Bourguignon, Nicolas Bouzou, Anne 
Brunner, Julia Cagé, Pierre Cahuc, Mariteuw Chimère Diaw, Robert Constanza, Benjamin Coriat, Angus 
Deatons, Dominique Dron, Cédric Durand, Alain Grandjean, Roger Guesnerie, François Kramarz, 
Stéphane Carcillo, Xavier Timbeau, André Zylberberg, Matthieu Plane, Alain Trannoy, Marion Fourcade, 
Cyril Blesson, Thomas Porcher, Laurence Scialom, Sandrine Levasseur, Vincent Touzé, Géraldine 
Rieucau, Anne Boring, Eric Heyer, François Morin, Michel Aglietta, André Orléan, Michel Husson, 
Dominique Méda, Emmanuel Saez, Louis Maurin, Frédéric Lebaron, Gilles Raveaud, Robert Marti, Henri 
Landes, Frédéric Farah, Mireille Martini, Jézabel Couppey-Soubeyran, Antonin Pottier, Thomas Breda, 
Cédric Durand, Gunther Capelle-Blancard, Pierre de Lauzun, Florence Legros, Joseph Stiglitz, Jean-Marc 
Daniel, Gaël Giraud, Liem Hoang Ngoc, Thomas Philippon, Patrick Rambaud, Michel Trometter, Nancy 
Fraser, Dominique Bourg, Eve Chiapello, Jean-Pierre Dozon, Léna Lévinas, Timothy Mitchell, Kako 
Nubukpo, Pedro Paez, Daniel Pauly, Michael J. Piore, Juliet Shor, Mark Weisbrot, Robert Boyer, 
Dominique Plihon, Alan Kirman, Armand Hatchuel, Catherine Larrère, Bruno Latour, Agnès Benassy-
Quéré, Pierre-Benoit Joly, Loïc Blondiaux, Wojtek Kalinowski, Clémentine Van Effenterre, Frédéric 
Boccara, Slim Thabet, Françoise Roure, Benjamin Lemoygne, Annie Cot, Nathacha Valla, Christian de 
Boissieu, Patrick Artus, Gilles Carrez, Jacques Delpla, Laurence Tubiana, Pierre Lascoumes, Frank 
Malherbet, Nicolas Yvelines, Nancy Folbre, Julie Nelson, Françoise Milewski, Anne-Françoise Praz, 
Christian Chavagneux, Etienne Espagne, Nicolas Coeurdacier, Dominique Bureau, Laurence Monnoyer-
Smith, Jean-Charles Hourcade, Rémi Lefebvre, Rachel Silvera, Séverine Lemière, Abdeldjellil Bouzidi, 
Camille Landais, Evita Alvarez, Philippe Martini, Stéphane Hallegatte, Pierre-Alain Muet, Daniel Cohen, 
Dominique Rousseau, Hélène Périvier, Pierre-Noël Giraud, Michel Colombier, Valérie Rabault, Sylvie 
Morel, Isabelle Guérin. 
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PARTIE II 
Activité citoyenne 

 
 

VERS UNE CONVENTION EUROPÉENNE SUR 
L’ÉCONOMIE 

Automne 2024 

« Sommes-nous prêts à faire face à la prochaine crise 
financière ? » 
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Rien ne sert de se voiler la face. Les indices d’une fuite en avant d’un modèle de régulations économiques sont 
nombreux. Si certains cassandres avaient anticipé la crise de 2008, sans toujours préciser quel serait le déclencheur, 
force est de constater que depuis ces trois dernières années, les indices cumulés ne laissent plus la place au doute. 
Que la prochaine crise financière survienne par un défaut sur les dettes étatsuniennes étudiantes, par la remontée 
des taux d’intérêt induisant une insoutenabilité des dettes publiques, par l’effondrement d’un nouvel échevau 
complexe tel celui des subprimes, dispositif instable se nichant dans les interstices de mécanismes désormais pour 
partie immaîtrisables, il faudrait être inconséquent de persister dans une attitude consistant à « faire comme si ». 
Aussi, qu’avons-nous réellement appris des dernières séquences de fortes instabilités financières ? Comment se 
questionner rationnellement sur le sujet ? 

Première mondiale, la Convention citoyenne sur l’économie Bernard Maris qui s’est conclue le 8 avril 2017, 
fut un exercice unique dans le sens d’un modus operandi novateur visant à questionner les enjeux liés à 
l’économie. Pour rappel, elle a contribué à inspirer la présidence de la République française lors de l’organisation 
de la convention citoyenne sur le climat. 

Adaptée des conférences de consensus, la Convention a offert la possibilité à des citoyens non experts1 de 
s’engager dans un débat direct et médiatisé avec des économistes académiques et professionnels. Ayant abouti à la 
rédaction d’un appel citoyen aux économistes2, il incita la profession à s’engager par le biais de nouvelles optiques, 
sur les sujets jugés par ce jury comme prioritaires : l’environnement et le climat, la finance, les inégalités, le travail 
et l’emploi.  

La CBM propose de systématiser des formes d’appropriation citoyenne des défis économiques et financiers. 
Cette seconde Convention citoyenne sur l’économie, planifiée pour l’automne 2024, capitalisera sur la première, 
mais à une échelle géographique inédite. Raison pour laquelle nous souhaitons proposer de nous focaliser sur un 
sujet clé et transversal évoqué en 2017 : ‘la’ finance. L’objectif de cette convention sera d’organiser, sur la base des 
travaux du jury citoyen, deux jours de débats publics suite auxquels le jury produira une synthèse de propositions 
pouvant appréhender des réformes des politiques publiques, des orientations de la recherche en économie 
financière, des nouvelles règlementations, entre autres3. 

En 2024, nous allons focaliser sur les sujets clefs la finance moderne et leur imbrication avec les enjeux 
sociétaux : quel a été le rôle de la finance et de la financiarisation de l’économie dans la crise de 2008, comme son 
interpénétration dans la crise pandémique débutée fin 2019 ? L’évolution de ces quinze dernières années doit-elle 
nous conduire à craindre une nouvelle crise, d’une ampleur plus grande encore ? Pourquoi ? Peut-on envisager 
une finance alternative, moins génératrice d’inégalités ? Est-il possible de réconcilier finance et économie sociale 
et solidaire, finance et biens communs ? La finance peut-elle être un gestionnaire efficace des risques ? Les 
innovations technologiques (liées au « big data », à l’intelligence artificielle ou au blockchain par exemple) 
peuvent-elles être mises au service de telles ambitions ? Une conférence de citoyens est d’autant plus pertinente 
quand elle est liée à une délibération et une décision publique. Dans cet esprit, nous pouvons imaginer susciter 
l’intérêt du Parlement européen. Des échanges sont actuellement en cours avec différents groupes parlementaires. 

Afin d’avancer encore sur les questions méthodologiques et praxéologiques, une commission « méthodologie » 
sera mise en place dès le lancement du processus afin d’apporter des réponses aux trois dimensions suivantes : 

• Appréhender la problématique de la langue, de la traduction 
• Appréhender les enjeux de « présentiel distribué » sur 27 sites et leur coordination 
• Appréhender les enjeux de rendus et conclusions en 26 langues 

Le débat en public constituera l’apogée de la Convention citoyenne, comme en 2017, c’est-à-dire 
l’aboutissement d’un travail préparatoire en cinq séquences :  

1° - constituer un comité de pilotage et un conseil scientifique pluraliste et qualifié en charge de développer un 
curriculum de préparation du panel citoyen, lui permettant de se confronter lors du débat public final médiatisé, à 

 
1 Au sens de ne pas disposer d’une formation en sciences économiques. 
2 https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-10-avril-2017 
3 On ne peut pas prévoir l’intégralité des propositions qui peuvent surgir de la convention – l’initiative est effectivement au panel/jury de citoyens à 

définir.  
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une expertise professionnelle et académique. Ce curriculum sera axé sur la pensée et la pratique de la finance, la 
structure de l’industrie et son positionnement sociétal.  

2° - construire le panel citoyen : le panel sera constitué par tirage au sort sur des listes électorales ou appel à 
candidature médiatisé. Dans cet échantillon de volontaires, le panel sera représentatif de la société française. Cinq 
critères seront intégrés : genre, âge, catégorie socioprofessionnelle, lieu domiciliation, taille de l’agglomération de 
résidence. Ce panel sera ouvert à des ressortissants de l’UE résidents en France. 

3° - préparer le panel et identifier les sujets du débat en public : l’objectif est de familiariser le panel avec les 
concepts de la finance moderne et leur histoire, à l’organisation interne et au fonctionnement du secteur, à son 
imbrication avec la société. En 2017, 3 week-ends ont été nécessaires pour le travail préparatoire. Entre chaque 
session, un travail continue s’opérait via la plateforme collaborative d’Alliss. Pour la session 2020, l’animation du 
panel sur trois week-ends sera renforcée via des contributions et séminaires en ligne par des experts de premier 
plan. 

Le recrutement des formateurs et des experts intervenant dans la préparation du panel : le pool d’experts 
accompagnera le panel et renforcera son appropriation des enjeux. Ces experts interviendront dans la préparation 
du jury citoyen et pas à l’occasion du débat public, sauf choix motivé par le jury lui-même. 

Accompagnement professionnel du panel : en 2017, un médiateur professionnel expérimenté a accompagné le 
panel. Cette dimension est déterminante, ce dispositif s’étant avéré indispensable à la dynamique interne du 
groupe. Il sera renforcé pour la version 2020.  

4° - mise en œuvre du débat en public : la session publique de clôture est ouverte au public et elle est largement 
médiatisée. Le panel de citoyens y joue un rôle essentiel en interrogeant les experts qui sont invités à dépasser le 
cadre étroit de leurs domaines de spécialité et à aborder les problèmes économiques dans la perspective des « non 
experts ».  

5° - Délibération du jury, production de la synthèse et des recommandations : le débat et suivi par une 
délibération du panel d’un week-end, le jury doit produira son analyse finale, ses conclusions et recommandations. 
Cette conclusion sera l’objet d’une campagne de communication intégrant également des réponses des 
personnalités auditionnées pendant le débat public et pourra nourrir la préparation d’une petite loi au Parlement 
français. 

 

 

Rappels des objectifs des Conventions citoyennes de la Chaire UNESCO Bernard Maris 
Instaurer un lieu de dialogue privilégié entre citoyens, économistes et praticiens 

Il y a plusieurs événements autour de l’économie en France aujourd’hui, et des lieux de débat privilégiés pour et par les économistes. Par 
contre, un lieu dont les activités sont centrées sur l’idée d’acheminer les questions des citoyens vers le corps professionnel des économistes, 
et améliorer la qualité et la pertinence de ces échanges, n’est pas clairement identifié en tant que tel. Ce fait est également mis en exergue 
par les réponses des économistes invités en 2017 qui ont souligné la nécessité de l’initiative.  

Contribuer en permanence aux travaux de la Chaire Bernard Maris 
La Convention citoyenne fut un argument décisif pour déclencher les soutiens financiers des autorités publiques et des collectivités 
territoriales. L’intérêt de pérenniser la Convention coïncide donc avec la stabilité et la capacité de la Chaire à s’implanter et à se 
développer dans le paysage académique français et européen, via une approche en recherche ouverte  

Un moyen additionnel de rayonnement 
Une Chaire académique portant dans sa structure une instance de participation citoyenne constitue une innovation majeure. Cette 
caractéristique est en ligne avec l’héritage humaniste de Bernard Maris, qui plaidait inlassablement pour mettre en cohérence les enjeux de 
la société avec la discipline scientifique. 
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PARTIE III 
Activité éducative 

 
 

TROIS NOUVEAUX DOSSIERS 
PÉDAGOGIQUES EN 9 LANGUES ET LIBRE 

ACCÈS 
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Devant la réussite qualitative et quantitative du premier numéro « prototype » autour de la monnaie, 
nous avons décidé de poursuivre ce travail autour de 3 thèmes : 

• Dossier N°2 : La spéculation (2022) 
• Dossier N°3 : La gratuité (2023) 
• Dossier N°4 : La corruption (2024) 

 

Tirant les bilans du prototype de 2019, qui fut une belle réussite, ces nouveaux dossiers bénéficieront 
de deux innovations pédagogiques fortes, à savoir : 

1/ une intégration interculturelle entre économie, social et du culturel, en mettant en lumière des 
exemple variés en fonction de provenances géographiques très variés ; 

2/ un enrichissement par l’intégration d’expertise et de spécilaistes de tous les continents. 

 

 

Le mode de production sera le même, à savoir : 

• Un pilotage par la coordination de la Chaire Unesco Bernard Maris (Lionel Larqué, Ulf Clerwall, Olivier 
Brossard) 

• Un conseil scientifique idoine pour chacun des dossiers, c’est-à-dire en l’espèce : 
o Dossier N°2 : Mariteuw Chimère Diaw, François Morin, Laurence Scialom,  
o Dossier N°3 : Jézabel Couppey-Soubiran, Kako Nubukpo, Thomas Breda,  
o Dossier N°4 : Léna Levinas, Thomas Piketty, Juliet Shor. 

• Un partenariat de production avec l’équipe « C’est pas sorcier » 
• Une validation après projection devant un public test 
• Une traduction en 9 langues (fraçais, anglais, arabe, chinois, allemand, wolof, espagnol, russe, hindi) 

 

En termes de communication, nous nous appuierons sur les outils et relais suivants : 

• Les institutions membres du conseil scientifique et leur potentiel de relais d’information, pour un cumul à 
estimé à 3,2 millions de personnes 

• Les relais déjà actifs de la Chaire : 21550 personnes-contacts 
• Le public-cible des émissions C’est Pas Sorcier sur le Net : 4,2 Millions de comptes individuels visionnant 

les émissions 
• Les relais presse suivant l’activité de la Chaire : 84 médias pressse, radios, TV, exclusivement francophones 
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PARTIE IV 
Budget prévisionnel 

 

 

 

 

 

 
  

2022 2023 2024 2025 TOTAL
SALAIRES & CHARGES COORDINATION 12 500,00 !   12 500,00 !   12 500,00 !      12 500,00 !     50 000,00 !          
ACHATS / LOCATIONS 3 500,00 !      3 500,00 !      45 000,00 !     45 000,00 !    97 000,00 !          
PRESTATIONS 10 000,00 !  10 000,00 !  20 000,00 !     30 000,00 !    70 000,00 !          
TRANSPORTS 2 500,00 !      2 500,00 !      87 500,00 !      85 000,00 !     177 500,00 !        
COMMUNICATION 5 000,00 !     5 000,00 !     35 000,00 !     35 000,00 !     80 000,00 !          
INVESTISSEMENT -  !                         

PLATEFORME COLLABORATIVE 8 000,00 !     8 000,00 !     8 000,00 !        8 000,00 !       32 000,00 !          
PRODUIT PEDAGOGIQUE 20 000,00 !  20 000,00 !  20 000,00 !     60 000,00 !          

TOTAL 61 500,00 !   61 500,00 !   228 000,00 !   215 500,00 !   566 500,00 ! 

2022 2023 2024 2025 TOTAL
MÉCÉNAT FONDATION AGNÈS B 30 000,00 !  30 000,00 !  100 000,00 !  100 000,00 ! 260 000,00 !       
MÉCÉNAT FONDATION DE France 10 000,00 !  10 000,00 !  30 000,00 !     30 000,00 !    80 000,00 !          
MÉCÉNAT UN MONDE PAR TOUS -  !                 -  !                 28 000,00 !     14 000,00 !    42 000,00 !          
ETABLISSEMENT DE RECHERCHE 5 000,00 !     5 000,00 !     35 000,00 !     35 000,00 !     80 000,00 !          
IFRIS 5 000,00 !     5 000,00 !     25 000,00 !     25 000,00 !     60 000,00 !          
FONDS PROPRES ALLISS 11 500,00 !   11 500,00 !   10 000,00 !     11 500,00 !     44 500,00 !          

TOTAL 61 500,00 !   61 500,00 !   228 000,00 !   215 500,00 !   566 500,00 ! 

CHARGES PRÉVISIONNELLES 2022-2025

PRODUITS PREVISIONNELS 2022-2025
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