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CYCLE DE FORMATION
"ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT"

SÉMINAIRE

L'analyse économique face à la crise environnementale :
la nécessaire médiation de l'éthique et du politique

Jean-Paul Maréchal
Université Rennes 2 Haute Bretagne;
LESSOR (Laboratoire d'Economie et de Sciences Sociales de Rennes)

jeudi 9 février 2006 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

SÉMINAIRES DU SEMESTRE D'ÉTÉ 2006 : dès le jeudi 16 mars à 17h.15

Journée du CUEPE 2006 :
Jeudi 6 avril, de 09h.00 à 18h.00, sur le thème "Réfrigération, énergie et développement"

L'orateur
Jean-Paul Maréchal est maître de conférences en sciences économiques à l’Université
Rennes 2 Haute Bretagne et chercheur au LESSOR (Laboratoire d’Économie et de Sciences
Sociales de Rennes). Auteur de cinq livres et de nombreux articles, ses domaines de
recherche sont l’économie de l’environnement, l’économie sociale, l’éthique économique, le
développement durable et l’épistémologie. En 2005, il a assuré, en collaboration avec
Béatrice Quenault, la publication d’un ouvrage collectif : "Le développement durable. Une
perspective pour le XXIe siècle" (Presses Universitaires de Rennes, coll. Des sociétés, 422 p.).
Il est également l’auteur d’un essai paru avant l’été : "Éthique et économie. Une opposition
artificielle", (Presses Universitaires de Rennes, coll. L’univers des normes, 2005, 163 p.)
.

La conférence
Toutes les questions économiques se posent aujourd’hui au sein d’un contexte caractérisé par
la mise en synergie entre une mondialisation néolibérale et une théorie économique (dite
"néoclassique") qui prétend ériger l’analyse économique en savoir positif. C’est de cette
situation particulière que nous allons partir. Nous procéderons en trois étapes. La première
sera consacrée à l’examen du rapport logique qui unit l’économie à l’éthique sociale (et plus
particulièrement à la théorie de la justice sociale). Nous verrons dans la seconde étape
comment ce rapport, en débouchant sur différentes conceptions de la justice, exige la
médiation du politique sous la forme du recours à la démocratie. Enfin, nous montrerons, dans
la troisième étape, comment la notion de développement durable constitue une utopie
transformatrice appelant à l’élaboration de nouvelles catégories et à la fondation de nouveaux
principes d’action.

Tram 13, environ 20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge.

