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Peut-on sortir du dilemme entre croissance économique (PIB) pour lutter contre le chômage et
décroissance pour préserver notre environnement ?

Pour dépasser ce dilemme il nous faut changer notre manière d’apprécier la richesse et changer
notre mode de développement. La force du PIB est de refléter une convention socio-économique
qui fait de l’argent la mesure de la valeur des choses. Il nous faut arrêter d’identifier la valeur des
biens et des services à leur seule valeur d’échange, c’est à dire à leur prix.

Pour reconsidérer la richesse, il nous faut aussi prendre en compte la valeur d’usage et notamment
l’utilité sociale dans notre manière d’apprécier la valeur économique des biens et services produits.
Il nous faut donc remettre la valeur économique au centre de nos réflexions. À travers l’histoire
de nos sociétés, on peut découvrir que la notion de richesse a évolué en fonction de l’évolution
des systèmes de valeurs de ces sociétés, et plus encore en fonction des « visions du monde » qui
orientent et organisent les comportements des individus au sein de chaque  société.

L’ambition de cet ouvrage est de faire des propositions pour réfléchir aux principales caractéris-
tiques que devraient avoir la notion de valeur et de richesse économiques pour répondre aux en-
jeux sociétaux et environnementaux de nos sociétés au début de ce XXIe siècle.  
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Avant-propos

Le titre complet du présent ouvrage est : Pourquoi les sciences économiques
nous conduisent dans le mur des catastrophes écologiques et des explosions
sociales ? L’interrogation s’adresse aux sciences économiques au pluriel car il
existe plusieurs courants de la pensée économique, il existe plusieurs théories
économiques qui ont pour nom : théorie classique, théorie marxiste, théorie
néo-classique, théorie institutionnaliste,… La théorie néo-classique est depuis
le milieu du XXe siècle la théorie dominante au niveau mondial tant dans les
instances économiques, politiques qu’universitaires.
Le titre de cet ouvrage voudrait attirer l’attention des économistes et des non-
économistes sur l’état de la production des connaissances et sur les débats au
sein des sciences économiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux envi-
ronnementaux et socio-économiques que nos sociétés ont aujourd’hui, et encore
plus dans les prochaines années, à affronter. Pour construire un avenir possible,
des innovations devront être mises en œuvre tant au niveau sociopolitique qu’au
niveau de la pensée économique. 
De nombreuses voix se sont élevées depuis quelques années pour appeler de
leurs vœux une autre manière de définir et de mesurer la richesse. L’ambiguïté
du langage économique est d’utiliser des mots de tous les jours pour en donner
un sens plus spécifique. Il en est ainsi des concepts économiques de richesse et
de valeur. La richesse dans son acceptation générale, qui a de nombreux aspects
et qui peut toucher de nombreux domaines de la vie, y compris la vie culturelle
et artistique, ne doit pas être confondue avec le concept de richesse économique
qui peut prendre une signification différente suivant les courants de la pensée
économique. Il en est de même de la valeur économique qui est différente de
la valeur dans son acceptation générale. On doit rappeler avec force que chaque
théorie économique s’est créée à partir d’une manière particulière de définir ce
qu’est la valeur économique. La valeur économique est le pilier fondateur de
toute théorie économique. 
À travers l’histoire de nos sociétés, on peut découvrir que les notions de richesse,
dans son acceptation générale, ont évolué en fonction de l’évolution des
systèmes de valeurs de ces sociétés, et plus encore en fonction de la «vision du
monde» qui orientent et organisent les comportements des individus au sein
de chaque société. 
L’histoire de la pensée économique permet de mettre en avant les relations qui
se sont tissées entre une vision du monde qui prévalait dans une société, à un
moment donné, et les notions de valeur et de richesse économiques qui ont
structuré telle ou telle théorie économique. L’histoire de la pensée économique

permet d’avancer l’hypothèse que toute théorie économique est historiquement
et culturellement déterminée.
En définitive, il ne suffit pas de vouloir reconsidérer notre conception de la
richesse économique, il nous faut plus fondamentalement reconsidérer la notion
de valeur économique de la théorie économique actuellement dominante qui
oriente, depuis plusieurs décennies, les analyses et les décisions qui sont prises
par les acteurs économiques et politiques tant dans les pays industrialisés que
dans la plupart des pays du Sud. Pour penser autrement la richesse, nous devons
concevoir une alternative ou des alternatives à la valeur économique qui est au
fondement de la théorie néo-classique et qui identifie valeur et prix. Tant qu’on
restera dans cette conception de la valeur économique, on continuera d’évaluer
la richesse d’un pays à partir de la valeur monétaire de son PIB et on continuera
d’identifier l’augmentation de richesse avec «plus d’avoirs». 
L’ambition de cet ouvrage n’est pas de proposer une nouvelle théorie écono-
mique, mais de proposer des orientations de travail pour réfléchir aux principales
caractéristiques que devraient avoir les notions de valeur et de richesse écono-
miques pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux de nos sociétés
au début de ce XXIe siècle. Cet ouvrage devrait intéresser les économistes, mais
il a été conçu pour être lisible par des non-économistes. Il s’adresse à tous ceux
qui s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre, aujourd’hui, pour permettre
aux générations futures :
- d’habiter une planète Terre qui soit encore écologiquement accueillante ;
- de vivre au sein d’organisations sociales et politiques qui soient «force de vie»,
c’est-à-dire qui donnent envie de vivre ensemble tout en favorisant le plein
développement des potentialités de chaque individu.
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