
Crise (s)  
économique (s) ? financière (s) ? 

Limites et innovation 

Marie-Luce Délez 

HEVs – Sierre 

mluce.delez@hevs.ch 

 
 

1 septembre 2012 ©ML Délez / HEVS-Sierre 



septembre 2012 ©ML Délez / HEVS-Sierre 2 

http://www.un.org/fr/events/peaceday/index.shtml


PISTES pour répondre aux questions suivantes : 

 

• Pourquoi changer ? 

 

• Vers quoi changer ? 

 

• Comment changer ? 
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       Objectifs du cours 



     Crise ? 

 

Jean-Claude Trichet (Banque Centrale Européenne) : 

 

«En tant que décideur durant la crise, j’ai trouvé les 
modèles disponibles (économiques et financiers) d’une 
aide limitée. En fait, j’irais plus loin : face à la crise, 
nous nous sommes sentis abandonnés par les outils 
conventionnels.»  
 

(Howard Davies, AGEFI, 11 septembre 2012, p. 2) 
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     Crise ? 

 

«Trichet a cherché l’inspiration dans d’autres 
disciplines : physique, ingénierie, psychologie et 
biologie pour trouver une explication aux 
phénomèmes qu’il avait éprouvés. 
 

(Howard Davies, AGEFI, 11 septembre 2012, p. 2) 
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        Crise ? 

  

 « Si quelqu’un a compris quoi que 
ce soit à ce que je viens de dire, 
c’est que je me suis mal exprimé »  

 

 Alan Greenspan, ex-président de la banque centrale américaine 
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     Crise ? 
         (source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Crise.htm) 

 

Etymologie  
   
 du latin crisis, manifestation grave d'une maladie, 

issu du grec krisis, décision, jugement. 
 

• un événement social ou personnel qui se 
caractérise par un paroxysme des souffrances, des 
contradictions ou des incertitudes, pouvant 
produire des explosions de violence ou de révolte.  
 

• une rupture d'équilibre. 
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       Quelle(s) crise(s) ? 

Crise de 
sens 

Crise sociale 

Crise 
financière 

Crise 
économique 

Crise 
écologique 
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       quelle(s) crise(s) ? 
 

     Jean-Baptiste de Foucauld, Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, Paris 2010  

J.B. de Foucauld énumère cinq grandes crises : 
 
1. La première est une crise du sens, à la fois collective et 

individuelle, due à la perte de légitimité des grands systèmes 
symboliques, tel le communisme, qui s’étaient efforcés en leur 
temps de donner signification à l’existence humaine. 

2. La deuxième est une crise sociale, liée à la hausse des inégalités et 
du chômage de masse et de longue durée. Cette crise pose 
également pour l’auteur la question du rythme du 
fonctionnement social : le fossé s’est creusé entre ceux qui sont 
sommés d’aller toujours plus vite et les autres, qui ne savent pas 
comment et dans quelle direction aller. 

3. La troisième est une crise financière. C’est la plus récente et c’est 
elle qui a déclenché la crise de grande ampleur que nous 
connaissons depuis deux ans. 
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4. La quatrième est une crise économique, conséquence de la crise 
financière  qui s’est traduite immédiatement par l’accélération des 
crises énumérées ci-dessus. 

5. La dernière est une crise écologique. « Comment la vie 
économique, la vie en société, les institutions sociales vont-elles 
s’adapter, se rénover, pour faire face à la nouvelle donne 
écologique, qui est à la fois une menace et une opportunité pour 
vivre mieux ? Quelle sagesse économique et sociale va nous 
permettre de prendre appui sur les difficultés actuelles, non 
seulement pour les surmonter, mais pour requalifier le niveau de 
notre vivre ensemble démocratique endommagé, trouver un 
nouveau souffle et un nouvel élan ? » 
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       Quelle(s) crise(s) ? 
 

     Jean-Baptiste de Foucauld, Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, Paris 2010  



        Crise de sens 

Bonheur et consommation - Aristote 
 

 Bonheur par la quête 
• de la liberté 

• de la richesse 

Bonheur éphémère, de l’ordre du plaisir : société de 

consommation, utilitariste, où un plaisir laisse place à un 

autre et où la satisfaction n’est  jamais atteinte (Elsa Godart) 

• de la vertu 
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      Crise ? 
          (source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Crise.htm 

Politique  

 l'inadéquation manifeste entre l'organisation d'une institution 
politique ou publique et la réalité. Exemple : crise ministérielle, 
crise institutionnelle pouvant déboucher sur une nouvelle forme 
de régime politique avec changement de Constitution, de la crise 
de régime pouvant provoquer une alternance de gouvernement. 

 

Médical 

 un changement rapide et grave intervenant dans l'état de santé 
d'un malade ou d'une personne apparemment en bonne santé.  
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      Crise ? 
          (source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Crise.htm 

Economique 

 une dégradation brutale de la situation économique 
d'un pays ou d'une zone économique, conséquence d'un 
décalage entre la production et la consommation 
(augmentation du chômage, baisse du PIB, nombre de 
faillites, baisse du pouvoir d'achat…) 
 
Une récession est une forme légère de crise 
économique, tandis que la dépression en est une forme 
plus profonde. 
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   Croissance et cycle économique (OFS, Neuchâtel) 
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• < 1960 : économie de pénurie inflationniste 

 La demande est supérieure à l’offre. 
 

 Incitations à produire plus et à vendre :  
 « Produire puis vendre » 

 Importance des stocks, des délais 
 

• 1960 – 1980 : période de transition 
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    Pénurie et abondance  
             (Holbecq A.J., 2001) 



 

• > 1980 : économie d’abondance déflationniste 

 L’offre est supérieure à la demande. 

 
– Domination du marketing, de la publicité pour 

susciter une demande non manifestée 

– Production instable 

– « Vendre puis produire » 
Dépendance au pouvoir d’achat 
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    Pénurie et abondance  
             (Holbecq A.J., 2001) 



  

 « Toute la pensée actuelle, que ce soit celle 
des économistes, du politique ou celle du 
commun des mortels, reste bloquée aux 
idées et aux outils intellectuels de la période 
de pénurie. Et nous n’adapterons nos outils 
économiques que lorsque nous-mêmes 
rentrerons dans la ‘conviction de 
l’abondance’  » 
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    Pénurie et abondance  
             (Holbecq A.J., 2001) 



     Système de production 
      (source : Le Berre P., 2009, p. 140) 

La publicité 

 nous faire désirer ce que nous n’avons pas et nous rend insatisfait 
de ce que nous avons  

                  Pollution visuelle, auditive, mentale, spirituelle 

 

L’obsolescence 
 durée de vie des produits de plus en plus courte (90% des produits 

auraient moins de 6 semaines de vie) 

 

Le crédit 
 favoriser la consommation à outrance et l’écoulement des produits 
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                Le progrès social,  

       synonyme de bien-être social ? 

 

• La confiance en un progrès sans limite, générée par le Siècle 
des Lumières, instaure une culture du progrès bénéfique pour 
l’humanité tout entière :  

« (…) notre époque est encore profondément marquée par les illusions héritées 
du discours des Lumières et la tournure délétère qu’elles ont prises en se 
conjuguant à un technicisme frénétique et à la logique implacable de 
l’économie de marché » (Frédéric Saenen).  

 

• Années de forte croissance économique : 

– inconcevable de freiner cette évolution, voire d’y 
renoncer  

– le progrès est synonyme de bien-être 
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         Besoin ou désir 

 « Quelle est la différence entre un besoin et un 
désir ? Le propre du besoin est d’être régulé par la 
satisfaction. Le propre du désir est de n’être jamais 
entièrement satisfait et d’être illimité. Le désir est 
une tentative perpétuelle de combler le manque 
fondamental et de calmer l’angoisse de celui qui sait 
qu’il va mourir. » 

  

 Viveret P., Démocratie, passions et frontières. Réinventer le politique et changer, 
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html (page consultée le 8 
août 2011) 
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     Obsolescence programmée 
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Vendredi 28 mai 2010, par Audrey Garric 
« L’iPad est programmé pour être rapidement obsolète » 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2010/05/28/lipad-est-anti-ecologique/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2010/05/28/lipad-est-anti-ecologique/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/author/ecologie/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/author/ecologie/


   Dictature de l’urgence 
   Ere du juste à temps (JAT) 
   Zéro stock, zéro délai, zéro défaut, zéro panne, zéro papier 
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1. Moyen de paiement 

2. Mesure de valeur (étalon) 

3. Réserve de valeur 

 

4. Elément fondamental de la politique 
économique 

  

     Monnaie : rôle et fonction 
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 «La monnaie agit comme une drogue : une 
dépendance de plus en plus forte pour un 
plaisir éphémère de moins en moins marqué» 

 

 Milton Friedman, Prix Nobel d’économie 1976 

     Monnaie : rôle et fonction 



    Vision à très court terme 
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B 

C 

D 

E 

A B 

Y 

Z 

W 

X 

Production réelle Système financier 

     Rupture fondamentale 



          Constat 
       

 

Il n’y a plus de lien avec la production réelle 

 

Il n’y a plus de création de valeur réelle 
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    Une titrisation qui augmente 
 

« La titrisation consiste à transformer des crédits en titres financiers qui sont 
transférés à des investisseurs.  

 

Classiquement quand une banque accorde un crédit, elle inscrit le montant du 
crédit accordé à son bilan. Depuis 1970, date de la première titrisation aux 
Etats-Unis, elle peut vendre ce crédit à un organisme financier appelé banque 
d’investissement (il ne s’affiche donc plus à son bilan). A son tour cette banque 
d’investissement crée un « pool » de crédits, c’est-à-dire un regroupement de 
crédits qui peuvent être des crédits immobiliers, ou des crédits contractés par 
des étudiants pour financer leurs études par exemple. On nomme cette 
opération le « pooling » et les pools créés peuvent être des MBS (mortgage-
backed securities = crédits hypothécaires), des ABS (asset backed securities = 
valeurs mobilières adossées à des actifs) ou des CDO (collateralized debt 
obligations = obligations adossées à des actifs). » 
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http://www.curiosphere.tv/ressource/21596-la-crise-financiere-2007-2008/page_url=/html/03_causes.cfm


    Une titrisation qui augmente 
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http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/IMG/swf/titrisation.swf


         Déréglementation financière  

1. Effondrement des accords de Bretton Woods 
(1968 + 1976) 

• Instabilité des taux de change et d’intérêt 

• Croissance des risques 

 Recherche de diversifications des activités 

 

2. Libéralisation des mouvements de capitaux 
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    Rôle de l’Etat 
       

Politique économique libérale  

  (R. Reagan, M. Thatcher) 

 

  réduire les réglementations contraignantes 

  état minimum 

  laisser-faire le marché 
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    Laissez-faire ! 
     

 

Les organes de surveillance ont laissé faire !  
(B. Elie, 2009) 

 

Quelques turpitudes : 
• Multiplication de titres douteux 

• Falsification de documents comptables (Madoff) 

• Détournement de fonds 

• Versement de salaire faramineux (trader) 

• Primes exorbitantes 
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    Laissez-faire ! 
     

 

New York Times  

 

« Ce retour aux auto-rémunérations surdimensionnées 
suggère qu’il faut agir de manière plus forte pour 
diminuer l’appétit des banques pour les stratégies 
financières à haut risque qui les arrose de bénéfices 
dans les bonnes années et laissent le contribuable 
porter la charge des mauvaises » 
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    Que faire ? 
       

 

Intervenir ou laisser-faire (ultralibéralisme) ? 
    

 choix politique 

 système politique 
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    Vieux remèdes 
       

Stratégie choisie 
1. Relancer le crédit  

 baisse des taux d’intérêt (taux directeur) pour réduire le 
taux d’emprunt et faciliter l’accès aux liquidités des 
banques centrales (effet faible, car les banques sont 
devenues « frileuses ») 

2. Achat par les banques centrales de titres possédés par les 
banques privées  

3. Prise de participation minoritaire ou majoritaire dans le 
capital d’un établissement 
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    Vieux remèdes 
       

Stratégie choisie 
4. Nationalisation (Northern Rock, GB/ AIG, USA) 

Endettement de l’Etat augmente 

 

5. Banques Poubelles (Bads banks) 

Empire romain, Florence / Renaissance 

 

6. Codes de bonne conduite (G20, BRI, etc.) 
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    Vieux remèdes 
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    Vieux remèdes 
       

UBS 
  
« La participation de la Banque nationale suisse (BNS), qui a repris les 
actifs toxiques illiquides d'UBS, sera maintenue en l'état. » 

  
« L'engagement de la Confédération dans UBS n'est pas un placement 
financier, mais a été conçu comme mesure temporaire limitée dans le 
temps. En tenant compte des conditions du marché, la Confédération 
revendra sa participation dès que possible à des investisseurs privés. 
Cette vente est subordonnée aux deux objectifs fixés dans le train de 
mesures destinées à renforcer le système financier suisse. Ces 
objectifs consistent, d'une part, à stabiliser la place financière suisse, 
en particulier UBS SA et, d'autre part, à assurer le refinancement 
aussi complet que possible de l'engagement de la Confédération. » 
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http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html 
page consultée le 4 août 2011 
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    Vieux remèdes 
       



     Relancer la consommation 

 « Le moment est keynésien (…). Cette crise est le type même de 
crise de la demande décrit par le grand économiste de 
Cambridge. La dépense est bridée à la fois par le rationnement 
du crédit de la part des banques, toujours très mal en point, et 
par la remontée de l'épargne des ménages, qui ont vu fondre 
leur patrimoine immobilier et financier et qui craignent pour 
leur emploi. Les chefs d'entreprise anticipent une baisse des 
ventes et réajustent leur production et bientôt leurs effectifs à la 
baisse. Le chômage augmente. Les anticipations sont 
autoréalisatrices. Seul l'Etat peut rompre ce cercle vicieux. 
Comme le rappelle le très libéral hebdomadaire The Economist, 
dans un plaidoyer pour une stimulation budgétaire énergique, 
"quand la demande privée s'effondre, c'est au secteur public de 
stimuler vigoureusement la dépense". »  

 
 http://www.alternatives-economiques.fr/relance---pourquoi-ca-ne-suffira-pas_fr_art_809_41461.html (page consultée le 3 août 2001) 
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    Relancer la consommation 
 

  http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html  
(page consultée le 3 août 2011) 

 « Le moyen le plus efficace de renforcer l'économie serait de 
mettre en place de nouvelles mesures de relance budgétaire 
pour booster la consommation des ménages, qui représente 
70% du PIB. La consommation, qui calait depuis le printemps, 
a même chuté entre mai et juin de 0,2%. Occupés à se 
désendetter, les ménages sont moins prêts à emprunter et à 
dépenser, d'autant que la valeur de leur maison ne cesse de 
reculer. Ils sont surtout de plus en plus victimes de la 
modération salariale et de la prudence dans les embauches 
dont font part les entreprises afin de renouer avec les profits. 
Résultat, les revenus ont augmenté en juin de seulement 
0,1%, leur plus faible hausse depuis le début de l'année. » 

 
septembre 2012 ©ML Délez / HEVS-Sierre 44 

http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/obama-a-t-il-encore-les-moyens-de-relancer-l-economie-americaine_259899.html


    Nouveaux remèdes ? 
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     Innovation et créativité 

Chaos ? 
Comme l’ensemble 
de tous les possibles 
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Source : Lien Social, Dossiers, Numéro 525, 30 mars 2000 



     Innovation 

 

Comment intégrer les mutations, 
surtout économiques, dans une 
logique de progrès social et de 
développement durable ? 
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     Définition (s) 
     (Julie Cloutier, 2003) 

L’innovation  
 

«se définit dans l’action et le changement 
durable. Elle vise à développer l’individu, le lieu 
de vie (territoire) ou l’entreprise. (…) Elle est 
tantôt d’ordre procédural, tantôt d’ordre 
organisationnel ou institutionnel. L’innovation 
sociale peut être envisagée comme un 
processus collectif d’apprentissage et de 
création de connaissances ». 
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                Le progrès social,  

       synonyme de bien-être social ? 

 

La prise de conscience des désastres humains, sociaux et 
écologiques qu’entraîne l’omniscience technique, voire 
économique, provoque une rupture historique 
fondamentale dans cette utopie.  

 

Les concepts émergents de développement durable, de 
décroissance ou de sobriété heureuse (Pierre Rhabi) 
amènent une nouvelle réflexion sur l’effet du progrès et des 
mutations, surtout économiques, sur la société toute 
entière. 
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    Nouveaux remèdes ? 
       

 

Changer de références, de modèles économiques 

 

Réguler la finance 

 

Choix politique 
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    Nouveaux remèdes ? 
       

 

« Trouver une nouvelle relation stable entre les 
autorités financières et les entreprises privées 
dépendra essentiellement d’une refonte de nos 
modèles intellectuels ». 

 
(Howard Davies, AGEFI, 11.09.2012, p. 2) 
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      Une économie plurielle 

"Oui à l'économie de marché, non à la société de marché" 

 

Cette phrase du Premier Ministre [France], si on la prend réellement au 
sérieux, nous conduit à faire du marché et de la monnaie un moyen et 
non une fin , l'économie marchande n'étant elle-même que l'une des 
composantes d'une économie plurielle au sein de laquelle sont 
pleinement reconnues d'autres formes économiques comme l'économie 
sociale et solidaire. Il s'agit, on l'a compris, de retrouver, à l'aube de ce 
siècle, la force originelle du principe associatif, celle qui cherche, à 
travers et au delà l'économie, à substituer la logique coopérative des 
jeux gagnants/gagnants à la logique guerrière des jeux 
gagnants/perdants.  
(Viveret P., 2001, p. 6) 
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      Commission Stiglitz-Sen 
  « Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social » 
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« En février 2008, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République 
française, insatisfait de l’état actuel des informations statistiques sur 
l’économie et la société, a demandé à MM. Joseph Stiglitz (Président 
de la Commission), Amartya Sen (conseiller) et Jean-Paul Fitoussi 
(coordinateur) de mettre en place une commission qui a pris le nom de 
Commission pour la Mesure des Performances Economiques et du 
Progrès Social (CMPEPS). Celle-ci a reçu pour mission de déterminer 
les limites du PIB en tant qu’indicateur des performances économiques 
et du progrès social, de réexaminer les problèmes relatifs à sa mesure, 
d’identifier les informations complémentaires qui pourraient être 
nécessaires pour aboutir à des indicateurs du progrès social plus 
pertinents, d’évaluer la faisabilité de nouveaux instruments de mesure 
et de débattre de la présentation appropriée des informations 
statistiques. » (p. 7) 



     
      Commission Stiglitz-Sen 
  « Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social » 
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« Entre le moment où la Commission a engagé ses travaux et celui de l’achèvement de 

son rapport, le contexte économique a radicalement changé. Nous traversons à 

présent l’une des pires crises financières, économiques et sociales de l’après-guerre. 

Les réformes des instruments de mesure recommandées par la Commission seraient 

des plus souhaitables même en l’absence de cette crise. Cependant, certains membres 

de la Commission pensent que cette dernière leur confère une urgence accrue. Ils 

estiment que l’une des raisons pour lesquelles cette crise a pris de nombreuses 

personnes au dépourvu tient au fait que notre système de mesure a fait défaut et/ou 

que les acteurs des marchés et les responsables publics ne s’étaient pas attachés aux 

bons indicateurs statistiques. À leurs yeux, ni la comptabilité privée ni la comptabilité 

publique n’ont été en mesure de jouer un rôle d’alerte précoce : ils n’ont pu nous avertir 

à temps de ce que les performances apparemment brillantes de l’économie mondiale 

en termes de croissance entre 2004 et 2007 pouvaient être obtenues au détriment de 

la croissance à venir. (p. 9) 
 



    Commission Stiglitz 
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« Les travaux initiés lors de la 
Commission Stiglitz sont restés sans 
développement politique ou idéologique, 
suite à une difficulté de nos dirigeants 
politiques à s’approprier le changement 
de paradigme de la mesure du bien-
être. » 
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Taxe Tobin 



    Vers la sobriété heureuse 
    Interview de Pierre Rhabi 
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En quoi consiste-t-elle ? Regardez autour de vous : les gens ne sont pas heureux, car 
ils veulent avoir toujours plus. C’est le système actuel qui créé cet état permanent de 
manque. Je pars du principe qu’avec la surabondance, nous ne sommes pas heureux. 
Aujourd'hui, il y a une performance à réaliser : satisfaire à nos besoins par les moyens les 
plus simples et les plus sains. 
 

Comment est-ce possible dans une société où nous sommes assaillis par la 
publicité ? Il faut être convaincu que dans la sobriété, on trouve la libération. La 
sobriété est une délivrance par rapport au toujours plus. Il faut que chacun comprenne 
par soi-même qu’on ne peut pas atteindre la satisfaction permanente puisqu’il est fait en 
sorte que l’on ne soit jamais satisfait. Aujourd'hui, le superflu est immense, et déséquilibre 
tout. La sobriété permet de le repérer et de s’en séparer. Je pense que la décroissance est 
en route, il faut l’accepter et la voir comme une chance. 
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pierre-rabhi-pour-la-sortie-de-son.html (page consultée le 16 août 2011) 
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       L’abondance frugale 
 

     Jean-Baptiste de Foucauld, Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, Paris 2010  

http://www.revuesocialiste.fr/2011/01/21/l’abondance-frugale-pour-une-nouvelle-solidarite/ 
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       L’abondance frugale 
 

     Jean-Baptiste de Foucauld, Pour une nouvelle solidarité, Odile Jacob, Paris 2010  

http://www.revuesocialiste.fr/2011/01/21/l’abondance-frugale-pour-une-nouvelle-solidarite/ 



      Système d’échange local 

 

SEL 

 Le Système d’échanges local organise de manière souple et 
conviviale les échanges locaux de services, de compétences et 
de biens. Il coordonne des offres et des demandes, permet 
aux gens de se rencontrer dans un réseau et valorise des 
savoir-faire. Les biens et les services échangés à l’intérieur de 
l’Association SEL sont rétribués en une monnaie locale créée à 
ce effet. C’est la particularité de ce système. 

 

En Suisse :  http://www.sel-suisse.ch/ 

     Alain Maret, http://www.facebook.com/EtiksBar 
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  Monnaies locales  
   ou complémentaires 

 

 LA DOUBLE FACE DE LA MONNAIE 
Documentaire de Vincent Gaillard et Jérôme Polidor [France] 
2006, 54’ 
 
L’argent est devenu la drogue de nos sociétés. Face à ce constat, des 
monnaies complémentaires sont mises en place par des citoyens à travers 
le monde. La monnaie redevient ainsi un outil social, au service de 
l’homme. Sur un ton ludique et pédagogique, expériences alternatives, 
analyses et animations nous entraînent dans une réflexion au cœur de la 
double face de la monnaie. 
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http://www.eclm.fr/ouvrage-329.html


      Valais en transition 
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http://www.valaisentransition.ch/


      Entreprendre autrement 

Entreprendre autrement - Economie sociale et solidaire 
  www.apres-ge.ch 

 

Redonner du sens au temps : notion de décélération 
  réf. Gilles Finchelstein 

 

Mouvement de transition 
Villes en transition http://villesentransition.net/ 

Réseau http://www.transitionnetwork.org/ 

http://transitionculture.org/ 

 

Banque WIR  
http://www.wir.ch/index.cfm?BFE9B56235A311D6B9940001020761E5 

septembre 2012 ©ML Délez / HEVS-Sierre 68 

http://www.apres-ge.ch
http://www.apres-ge.ch
http://www.apres-ge.ch
http://villesentransition.net/
http://www.transitionnetwork.org/


        La Sociocratie 

La sociocratie (http://www.sociocratie.net) 
Fondée sur la cybernétique et la théorie des systèmes, utilisée dans des entreprises de 
toutes tailles, considérée comme une structure légale aux Pays-Bas, la sociocratie est 
une approche qui mobilise l'intelligence collective de tous les membres d'une 
organisation et assure une prise de décision sans objection garantissant une efficacité 
optimale.  

La sociocratie répond largement aux critères d'une bonne gouvernance tels que 
définis par l'ONU : 

Elle permet la participation de tous, sans exclusion, en les traitant équitablement ; 

Elle obtient une approbation unanime de son organisation et de ses décisions ; 

Elle définit des règles de droit et les suit ; 

Elle est responsable ; 

Elle est transparente ; 

Elle est souple, efficace et efficiente. 
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    Vos projets? 
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 Laboratoire des innovations sociales 
http://www.labiso.be/ 
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     Besoin ou désir 

• EDWARD BERNAYS - Propaganda 1/2  et 2/2 
vostf 

 

• http://www.dailymotion.com/video/x9wv2w_edward-
bernays-propaganda-1-2-vostf_news 

 

• http://www.dailymotion.com/video/x9wv7v_edward-
bernays-propaganda-2-2-vostf_news 
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         Besoin ou désir 

• Le désir en économie, par P. VIVERET 

 http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_0
3-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news 

 

Texte : http://www.institut-
gouvernance.org/en/document/fiche-
document-125.html 

septembre 2012 ©ML Délez / HEVS-Sierre 74 

http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.dailymotion.com/video/xjo3fe_03-le-desir-en-economie-par-p-viveret_news
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html
http://www.institut-gouvernance.org/en/document/fiche-document-125.html

