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. EDITORIAL 

 « Ayez la foi » ou la défaite de la pensée économique 

Il est frappant (et effrayant) de constater combien l’imaginaire économique libéral a « évangélisé » les esprits pour 

paraphraser Keith Dixon. Aujourd’hui, presque tout le monde a intériorisé la fin de l’Etat providence, la liquidation 

des acquis du Conseil National de la Résistance, y compris chez ceux qui devraient, a minima, en être les défenseurs 

ardents, comme les syndicats. Au-delà d’une conversion à un « réalisme » économique prôné par les défenseurs 

d’une mondialisation sans rivages, d’un libre échangisme sans obstacles, du culte de la performance érigée en 

dogme, c’est bien d’une conversion tout court dont il faut parler. Car ce qui se baptise « science économique » tient 

plus aujourd’hui de la religion que de la science. Le constat n’est pas nouveau mais il apparaît de façon plus aiguë 

dans la période de crise que nous vivons et dont le seul horizon de sortie proposé est encore plus de marché, encore 

plus de compétitivité, encore plus de flexibilité… Cette conversion, cette colonisation des esprits, est le résultat d’un 

long processus, d’une stratégie dont on ne peut qu’admirer la constance. Jean-Louis Perrault a ainsi parfaitement 

dévoilé la genèse (et la référence biblique n’est pas un hasard) de cette défaite de la pensée critique* 

(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1892799). Dans un texte symptomatique de la pensée néo 

libérale -« Moi le crayon » - Leonard Read rend visible ce que le langage pseudo scientifique tend à masquer, 

comme l’avait fait en son temps « La fable des abeilles » de Bernard Mandeville. Profondément religieux L. Read 

voyait dans le new deal et les politiques keynésiennes une faillite morale et il fit de la diffusion du libéralisme 

économique un enjeu spirituel. Il fonda ainsi la Foundation for Economic Education en 1946 qui fut 

vraisemblablement une référence lors de la fondation de la société du Mont Pèlerin en 1947. La grande habileté du 

néo libéralisme fut ainsi d’avoir compris très tôt que l’enjeu était dans la conquête des esprits et la conversion aux 

vertus de la libre concurrence guidée par la providence (la main invisible du marché). L. Read décrit dans ce texte 

les multiples opérations qui aboutissent à ce qu’un individu puisse écrire avec un crayon à papier. Ce fait banal est 

qualifié de « miracle », de « mystère » et le registre religieux est sans cesse mobilisé pour décrire les opérations de 

cette main invisible déjà évoquée par B. Mandeville. Comme toutes les « affabulations », le texte possède une 

morale : « Ayez foi dans les hommes et les femmes libres qui répondent à la main invisible. Cette foi sera fortifiée. Moi, 

le crayon, aussi simple que je sois, j’offre le miracle de ma création comme témoignage de cette foi pratique, 

pratique comme le soleil, la pluie, un cèdre ou la bonne terre ». Evidemment le message principal de cette 

affabulation est que les voies de la main invisible sont impénétrables, qu’on ne peut les comprendre et donc qu’on 

ne peut agir pour les modifier ou les infléchir. Comme la justice sociale pour F.A.Hayek, cela tiendrait du mirage. On 

trouve bien là les racines du fameux syndrome TINA (There Is No Alternatives) dont Christine Lagarde s’est faite 

récemment l’écho au lendemain des manifestations du 1er mai dernier : « Il n’y pas d'alternatives à l'austérité » 

déclarait-elle alors. La foi ne peut être contestée… mais nul ne devrait être obligé de croire ou de se convertir. Une 

décolonisation des imaginaires comme l’évoquait Serge Latouche est donc plus urgente que jamais. 

 

Michel Renault, Vice-président scientifique de Pekea 

 

 

* « Genèse de la Bête, Ou Tout Ce Qu'Il Faut Savoir Avant de Lire de L'Économie et Que Vous n'Apprendrez Pas Dans 

le 'Mankiw' ». 
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. PROCHAINES MANIFESTATIONS PEKEA 

12-13 octobre 2013 : 1er Forum des Transitions, lors du 

Salon Ille-et-Bio à Guichen. Venez rencontrer et 

échanger avec des membres de Pekea !  Marc Humbert 

sera présent pour dédicacer le Manifeste convivialiste 

(cf. ci-contre). Pour retrouver toutes les informations utiles 

sur le Forum des Transitions, cliquez ici. 

12 octobre 2013 : Conférence débat de M. Dupaquier, 

sociologue, sur la société du risque, Maison des 

Transitions. 

12 octobre 2013 : Table-ronde « Les transitions 

écologiques, vers quoi, comment ? » avec M. Humbert, 

économiste, Pekea, M. Flavier, Collectif national pour 

une transition citoyenne, J.C. Pierre, Cohérence, et D. 

Bauler, Manufacture de l’écologie réaliste, Salle de 

spectacle. 

____________________________________________________ 

. DERNIERES PUBLICATIONS 

Le 25 septembre, sort en France le film La Dette, de 

Sophie Mitrani et Nicolas Ubelmann, distribué par la 

coopérative Direction Humaine des Ressources. Pekea 

est partenaire. 

A noter, la parution du Manifeste convivialiste - 

Déclaration d’interdépendance, ouvrage collectif (Ed. 

Le Bord de l'eau, Paris, juin 2013). Cf. ci-contre. 

____________________________________________________ 

. DIVERS 

Pekea étant une ONG, le soutien financier de ses 

membres est nécessaire pour pouvoir bien fonctionner. 

Vous trouverez le barème des cotisations pour l’année 

2013 ici. De plus, adhérer permet de participer à la vie 

du réseau, notamment de prendre part aux décisions et 

aux instances dirigeantes. 

Par ailleurs, en vue de la prochaine AG, il y a deux 

postes vacants possibles au Conseil d’Administration 

(départ du Président). Les adhérents qui le souhaitent 

peuvent dès-à-présent proposer leur candidature à 

pekea@pekea-fr.org. Pour information, un membre du 

CA est élu pour 3 ans. L’ensemble du CA actuel est élu 

encore pour un an, il devra être renouvelé en 2014. 

 

. TRAVAUX EN COURS 

Convivialisme 

Suite aux travaux de Marc Humbert et autres chercheurs 

sur la convivialité, est sorti 14 juin dernier en librairie 

l’ouvrage collectif Manifeste convivialiste – Déclaration 

d’interdépendance :  

Avec une soixantaine d’auteurs principalement français 

(voir liste ci-après), convaincus qu’un autre monde est 

non seulement possible mais aussi rigoureusement vital 

et indispensable, nous avons décidé de publier ce 

manifeste. Nous sommes convaincus que pour aider à 

faire advenir ce monde, il est urgent d’expliciter ce que 

nous avons en commun et ce qui nous unit par-delà nos 

divergences, nous et vous et tous ceux qui avec nous et 

avec des millions d’autres sont impliqués, dans le monde 

entier, dans d’innombrables expériences ou initiatives 

pour tenter de vivre autrement. 

Le sous-titre de l’ouvrage « Déclaration 

d’interdépendance » suggère une thématique peu 

exploitée dans l’ouvrage. On peut traduire l’esprit du 

manifeste en un projet de déclaration universelle 

d’interdépendance générale (texte de Marc Humbert). 

Ses articles constituent des éléments contributifs à 

l’élaboration du nouveau modèle d’humanité vers 

lequel nous voulons nous mettre en marche. 

Sur le site, http://lesconvivialistes.fr, on peut commander 

l’ouvrage (5 euros) et aussi rejoindre ces auteurs et les 

premiers signataires en soutenant le manifeste en ligne. 

Pour plus d’informations, voir la fiche de lecture rédigée 

par Marc ; on y trouve également la version française de 

l’abrégé qui en a été rédigée (disponible sur le site les 

convivialistes en plusieurs langues). Bonne lecture, venez 

signer nombreux.  

Marc Humbert, avec : Claude Alphandéry, Geneviève 

Ancel, Ana Maria Araujo (Uruguay), Claudine Attias-

Donfut, Geneviève Azam, Akram Belkaïd (Algérie),Yann-

Moulier-Boutang, Fabienne Brugère, Alain Caillé, Barbara 

Cassin, Philippe Chanial, Hervé Chaygneaud-Dupuy, Eve 

Chiapello, Denis Clerc, Ana M. Correa (Argentine), 

Thomas Coutrot, Jean-Pierre Dupuy, François Flahault, 

Francesco Fistetti (Italie),Anne-Marie Fixot, Jean-Baptiste 

de Foucauld, Christophe Fourel, François Fourquet, 

Philippe Frémeaux, Jean Gadrey, Vincent de Gaulejac, 

François Gauthier (Suisse), Sylvie Gendreau (Canada), 

Susan George (États-Unis), Christiane Girard (Brésil), 

Françoise Gollain (Royaume Uni), Roland Gori, Jean-

Claude Guillebaud, Paulo Henrique Martins (Brésil), Dick 

Howard (États-Unis), Marc Humbert, Éva Illouz (Israël), 

Ahmet Insel (Turquie), Geneviève Jacques, Florence 

Jany-Catrice, Hervé Kempf, Elena Lasida, Serge 

Latouche, Jean-Louis Laville, Camille Laurens, Jacques 

Lecomte, Didier Livio, Gus Massiah, Dominique Méda, 

Margie Mendell (Canada), Pierre-Olivier Monteil, 

Jacqueline Morand, Edgar Morin, Chantal Mouffe 

(Royaume Uni), Yann Moulier-Boutang, Osamu Nishitani 

(Japon), Alfredo Pena-Vega, Bernard Perret, Elena 

Pulcini (Italie), Ilana Silber (Israël), Roger Sue, Elvia 

Taracena (Mexique), Frédéric Vandenberghe (Brésil), 

Patrick Viveret, Zhe Ji (Chine). 
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