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Description
Cet ouvrage est écrit à deux mains par Serge Latouche et Anselm Jappe. Durant toute sa
carrière universitaire, Serge Latouche a enseigné l'épistémologie des sciences économiques. En
se penchant de manière critique sur ces fondements, il s'est rendu compte que l'ensemble des
présupposés de l'économie était très mal assuré. Anselm Jappe, quant à lui, est arrivé à une
conclusion très proche à travers une relecture des catégories de l'économie, telles que la
marchandise, le travail, l'argent ou la valeur, qui sont en même temps des formes de vie
sociale. La vie économique qui nous apparaît comme la base naturelle de toute vie humaine et
le fondement de toute vie sociale existait-elle dans les sociétés précapitalistes ? L'objet même
de la réflexion des économistes n'est-il pas plutôt une «trouvaille de l esprit», une invention,
un imaginaire qui a désormais colonisé notre esprit et nos vies ? Si l'économie est une création
historique finalement assez récente, comment fonctionnaient les sociétés pré-économiques ?
Comment s'est inventée, au fil du temps, cette économie dans la pratique comme dans la
réflexion ? Réfléchir à un futur différent pour notre société implique de penser l'impensable,
de réaliser l'improbable, pour enfin selon le mot de Serge Latouche «sortir de l'économie». Un
enjeu majeur pour notre avenir...

5 févr. 2013 . Halte à la décroissance La croissance économique n'a pas la cote. . à connaître le
prix de tout et la valeur de rien, leur obsession pour l'argent, . La principale critique que l'on
peut adresser au PIB est de mal mesurer le bien-être. . économique coincident avec des
progrès dans la tolérance, dans la.
15 avr. 2007 . Le mot d'ordre de décroissance a surtout pour objet de marquer . liée à la
critique culturaliste de l'économie d'une part et à sa critique .. Quel que soit le nom dont on
l'affuble pour le légitimer, retour sur investissement (return on equity), valeur .. [10] Voir
notre article "En finir une fois pour toute avec le.
9 nov. 2015 . Dans notre monde globalisé, la création de valeur se fonde . qui révolutionne
incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses . Mais
faut-il pour autant en appeler à la décroissance ? . Pour aller plus loin : Critique de la
destruction créatrice, Pierre Caye, Les.
7 août 2012 . Pour certains analystes, le développement et la mondialisation de la sphère
financière . Dans son livre "La financiarisation et l'économie américaine" . des activités
financières avec un intérêt particulier pour les rendements .. ne crée pas de valeur mais espère
que ça lui tombera tout cuit dans l'assiette.
Décroissance économique, croissance humaniste Vincent Cheynet . radicale avec notre
développement actuel, cette critique fut vite abandonnée au profit ... Il s'agit d'exploiter, de
mettre en valeur, de tirer profit des ressources .. en est partie intégrante, pour en finir avec les
vaches folles et les aberrations transgéniques.
. Sociologie et anthropologie de l'économie; Décroissance soutenable. Recherche actuelle.
Pour en savoir plus : Recherche, publications et enseignement.
C'est donc autant pour des raisons économiques que pour des raisons ... Tout en rejoignant
Ivan Illich sur la critique du modèle industriel de production, . en restreignant la biodiversité à
ce qui lui paraît utile et source de valeur ou de ... que celle de Partant : pour en finir avec
l'aliénation, il faut rompre avec la croissance,.
6 oct. 2003 . 1 – Pour une société de décroissance – Serge Latouche. 2 – En finir une fois pour
toutes avec le développement – Serge Latouche .. 78 – Libéralisme économique et
mondialisation, Critique d'une étude de .. On voit tout de suite quelles sont les valeurs qu'il
faut mettre en avant et qui devraient prendre.
Alors que l'économie monopolise la scène politico-médiatique, cet ouvrage propose rien de
moins que de rompre avec la discipline. Serge Latouche, l'un des.
Le livre est une série d'échange de points de vue entre Serge Latouche et Anselm Jappe, à
l'occasion de plusieurs conférences organisées Pour en finir avec.
Les aventures de la marchandise : pour une nouvelle critique de la valeur. 0. Donner mon ..
Pour en finir avec l'économie : décroissance et critique de la valeur.

1 déc. 2015 . La vie économique qui nous apparaît comme la base naturelle de toute vie
humaine et le fondement de toute vie sociale existait-elle dans les (.
Décroissance et critique de la valeur, Pour en finir avec l'économie, Serge Latouche, Anselm
Jappe, Libre & Solidaire. Des milliers de livres avec la livraison.
27 mars 2015 . Il a même fait la une de cet hebdomadaire avec un dossier très riche . Dernier
exemple pour finir car c'est important pour introduire le thème de . entrer dans la décroissance
mais qu'il faut changer la répartition de notre croissance. ... C'est là qu'on crée le plus de
valeur économique et de compétitivité.
Notre ennemi, le capital : Notes sur la fin des jours tranquilles. £15.71 · Après l'économie de
marché : Une controverse. 1 offer from £30.53 · Show all 59 items.
Pour l'une des deux voies suivies par cette tradition, la valeur-travail exprimerait le . Tout ce
qui, dans les Principes et la correspondance avec les Critiques, ... dès 1751 et Bernoulli
formule l'hypothèse de décroissance de l'Um, en 1738. .. 35Pour finir : Notre objet était non
pas le réel économique mais le discours qui en.
. d'en finir une fois pour toutes avec le développement » et que « la décroissance . riches et
pauvres, ou qu'« il faut sortir de l'économie », confondant ainsi l'économie . le monde une
simple projection des valeurs et des perceptions occidentales2. . On voit ainsi se développer
une critique des indicateurs habituels de.
13 oct. 2016 . Conférence-débat "Pour en finir avec la dictature de la valeur" avec . Alain
Dordé, à propos de l'Ecologie sociale et de la Décroissance,.
23 mai 2014 . Pour un retour critique à la critique de l'économie politique · 3.1. L'économie ...
Mais elle n'a rien à voir avec la production de la valeur du blé.
5 août 2015 . Pour la première fois de ma vie, j'ai lu une encyclique. . 78 Si nous
reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en même temps . cela nous permet d'en
finir aujourd'hui avec le mythe moderne du . Bon, la critique de la croissance ne va pas jusqu'à
prôner la .. Economie de l'après croissance.
28 oct. 2010 . Un concept qui critique l'idée d'une croissance économique infinie. . D'accord, la
décroissance veut en finir dur système économique qui érige la croissance en dogme. . On
entre une valeur x dans une fonction et on en ressort une valeur y. . Ainsi, pour un
déplacement de 10cm sur l'axe des x, avec ma.
En 1971, sa rencontre avec Ivan Illich, confirme son intérêt pour l'écologie politique. . texte,
André Gorz s'appuie sur les théoriciens de la critique de la valeur pour . La décroissance de
l'économie fondée sur la valeur d'échange a déjà lieu et .. est extériorisation et objectivation de
soi, la contradiction doit finir par devenir.
Pour en finir avec l'économie :décroissance et critique de la valeur a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 192 pages et disponible sur format .
Learn more at Author Central · Le pari de la décroissance (Documents) (French Edition) ..
Pour en finir avec l'économie :décroissance et critique de la valeur.
28 janv. 2016 . Pour en finir avec l'économie retrace une série de débats entre Serge Latouche,
un des . du mouvement de la décroissance, et Anselm Jappe, membre du « courant critique de
la valeur » (Wertkritik – lire aussi la critique,.
3 févr. 2015 . Penser notre avenir en termes de croissance ou de décroissance . Toutefois, pour
sortir du consumérisme par le haut, l'enjeu est d'identifier nos vrais besoins. . Au-delà de la
critique et du questionnement, la décroissance, c'est avant . obsolescence accélérée, en finir
avec les faux besoins créés par la.
La croissance économique est accompagnée de l'augmentation de la . Pour ce qui est de la
croissance des ressources, elle suit une augmentation linéaire, . De nos jours, certaines
personnalités publiques soutiennent la thèse de la décroissance, . notamment avec les produits

de la mer, pour lesquels la réglementation.
Mythes économiques : en finir avec les idées reçues en économie. Auteur : Bernard . Les
aventures de la marchandise : pour une nouvelle critique de la valeur.
30 oct. 2015 . Point de vue sur : "Pour en finir avec l'économie - décroissance et critique de .
de ses catégories fondamentales (économie, valeur, marchandise, . Il n'y a guère que deux
critiques que l'on puisse adresser à Anselm Jappe.
Selon lui, « la société perd la valeur des objets inutilement détruits » et . Pour en finir avec la
grande dépression, qui a mis en avant l'expression de planned obsolescence. Dans cet ouvrage
il critique le fait d'utiliser un produit jusqu'à ce qu'il soit .. Serge Latouche le « grand prêtre du
mouvement » de la décroissance).
29 sept. 2017 . Quelques ouvrages : « Pour en finir avec l'économie », « Décroissance et
critique de la valeur » (avec Serge Latouche), « Libre et Solidaire ».
29 déc. 2013 . Critique de Nicholas Georgescu-Roegen, La décroissance (1979) . Chapitre I La loi de l'entropie et le problème économique . Et même dans ce cas, la valeur n'est pas
intrinsèque mais issue du travail d'extraction et . Il n'y a que production, puis échanges et
usages, pour finir avec rebus ou recyclage.
14 sept. 2017 . Pour vos commandes personnalisées, contactez Fnac Pro. Prix de la Fnac dès
31.55. BON PLAN 31.55. Economisez 10%. Prix standard 35.10.
des partisans de la décroissance . fondée sur la valeur d'usage et non la valeur marchande. .
tissu social des sociétés traditionnelles ; l'économie doit .. Les mirages de l'occidentalisation du
monde : En finir, une fois pour toutes, avec le.
8 oct. 2015 . L'économie totalitaire ne prive pas le peuple de ses libertés, elle prive ... Pour en
finir avec l'économie Décroissance et Critique de la Valeur.
Noté 0.0/5. Retrouvez Pour en finir avec l'économie :décroissance et critique de la valeur et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
12 mai 2014 . Pour en finir avec l'économie Décroissance et critique de la valeur Editions Libre
et solidaire octobre 2015 Parution de l'ouvrage ouvrant à la (.
Pour rendre compte du changement de dimension d'une économie, on a très . PIB en valeur,
résultat d'un effet quantitatif (PIB en volume) et d'un effet prix ( .. demande issue de la
variation de l'investissement est-elle compatible avec ... mondial des interdépendances et
interactions de 5 facteurs critiques : explosion.
2 oct. 2015 . Pour en finir avec l'économie est un livre de Serge Latouche et Anselm Jappe.
Synopsis : Cet . (2015) Décroissance et critique de la valeur.
27 juin 2013 . En rupture totale avec l'équation croissance = emploi = bien-être, des auteurs .
pour une dotation inconditionnelle d'autonomie: un projet de décroissance. . afin que le travail
reste une valeur marchande négociable pour l'employeur. . Enfermé dans cette logique, «notre
modèle économique est.
Anselm Jappe, né le 3 mai 1962 à Bonn (Allemagne), enseigne la philosophie en Italie. Il est
un théoricien de la « nouvelle critique de la valeur » et spécialiste.
A l'horizon de ce nouveau paradigme, la décroissance apparaît non pas tant . et d'inventer une
économie bio physique en phase avec les cycles de la nature,.
3 nov. 2014 . Une autre source d'inspiration est l'œuvre, pour le moins stimulante, . de «
réactionnaire » [5] toute critique formulée à l'encontre de cette idée. . [7] (ce qui signifie
l'abolition de sa valeur d'usage au profit de la seule valeur d'échange). .. bien une décroissance
de l'économie mais cette décroissance.
8 juin 2016 . Il a récemment publié avec Serge Latouche Pour en finir avec l'économie.
Décroissance et critique de la valeur (Éditions Libre et solidaire,.
26 avr. 2015 . . dans Pour en finir avec l'économie. Décroissance et critique de la valeur, dont

je te mets également la plaquette en PJ. Amitiés Clément.
capture de la valeur, via la conception de nouveaux modèles économiques. .. exemple)
reconnus par l'ensemble des acteurs concernés, avec pour . critique : vers de nouvelles
logiques de développement par la décroissance ... Pour finir, l'E.F. sera à l'origine de
transformations plus ou moins radicales des règles du jeu.
Fnac : Décroissance et critique de la valeur, Pour en finir avec l'économie, Serge Latouche,
Anselm Jappe, Libre & Solidaire". Livraison chez vous ou en.
13 oct. 2015 . Couverture Pour en finir avec l'économie . Décroissance et critique de la valeur .
telles que la marchandise, le travail, l'argent ou la valeur.
Marion s'intéresse ainsi au libéralisme tel qu'il est mobilisé aujourd'hui pour . et
d'euphémismes qu'une domination abstraite comme celle de la valeur revêt son aura . le
capitalisme et le capitalisme n'est pas compatible avec la décroissance. » . de Günther Anders
très présent et dont la critique de la technologie reprise.
Il est spécialisé dans l'économie de la décroissance, la consommation durable, les .. de Pour en
finir avec l'économie, décroissance et critique de la valeur,.
3 sept. 2014 . Pour faire face au chômage massif et à la paralysie économique .. Dans sa
biographie détaillée et critique d'Hitler, l'historien Joachim ... Il est difficile d'imaginer à sa
juste valeur l'étonnante stupéfaction avec laquelle les allemands ... à la décroissance et que les
mêmes qui se sont accaparé les fruits de.
Pour en finir avec l'économie :décroissance et critique de la valeur, Télécharger ebook en ligne
Pour en finir avec l'économie :décroissance et critique de la.
Il faut comprendre que la décroissance est avant tout une critique de la société . Mais notre
système est basé sur une économie de croissance (dont le . valeur unique : l'argent (Exemple :
le pitoyable "Travailler plus pour gagner plus" d'un . C'est ma première prise de contact avec
ce mouvement, à travers ce livre, mais.
2 oct. 2016 . La crise sociale (montée des inégalités économiques) et environnementale . Pour
soutenir notre thèse, nous procéderons de la manière suivante. . La critique radicale de la
valeur prend son origine dans une relecture .. Chose certaine : «La décroissance n'est pas
compatible avec le capitalisme et le.
REVUE MENSUELLE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE DES QUESTIONS . Il y a décroissance
notable sur cet article, faute par elle de s'être tenue au courant . pour en finir avec la Toscane,
quelques documents statistiques sur son commerce. . indigènes exportés par ce pays et dont la
valeur totale s'est élevée, en 1856,.
Cependant, pour qu'il puisse habiter le système de parenté, cet Ego doit être aussi .. un
exemple qui donne toute sa signification à Pour en finir avec l'économie. . la marchandise, le
quatrième sur la décroissance et la critique de la valeur.
G. Liscia / Pour en finir avec la critique de l'aide… 2 . du Fonds d'investissement pour le
développement économique et social (FIDES) et du Fonds d'aide et de coopération (FAC)5 et
déplore les logiques de mise en valeur des vallées d'Afrique de . refuser13, notamment par la
décroissance conviviale et le localisme.
L'économie est une activité et aussi un objet d'étude scientifique. Cet article . L'idée est encore
utilisée, par exemple pour définir la valeur financière, ou plus.
Découvrez Pour en finir avec l'économie - Décroissance et critique de la valeur le livre de
Serge Latouche sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
12 févr. 2009 . Cependant, pour l'économie communautaire il ne s'agit pas simplement des . Il
n'y a pas de valeur économique si on ne dispose pas d'échelle de valeur . C'est ainsi que l'unité
de Sens est compatible avec une multiplicité de . ces tentations de décroissance économique
que l'on peut soupçonner de.

16 févr. 2016 . [1] De Serge Latouche : Pour en finir avec l'économie. Décroissance et critique
de la valeur en compagnie d'Anselm Jappe ; de Carlo Petrini.
17 juin 2015 . 6-L'être contre l'avoir : Pour une critique radicale et définitive du .. 36 – Pour en
finir avec l'économie :décroissance et critique de la valeur.
9 août 2015 . Romain Treffel est l'auteur des « 50 anecdotes économiques pour . prive non
seulement l'exclu de toute capacité critique à l'égard du discours de l'adepte. .. suivent la même
trajectoire économique : ils voient leur fréquentation décroître . c'est exactement ça, avec des
“experts” qui en savent autant sur.
12 juin 2012 . Pour en finir avec l'économie – À propos de : « Sortir de l'economie ? . Une
remarque sur le terme de « décroissance » qui ne me paraît pas très . les catégories
économiques comme le travail, l'argent, le capital, la valeur, sont des . Ma critique porte
essentiellement sur la question qu'il ne suffit pas de.
29 juil. 2010 . Et une décroissance économique, c'est encore du capitalisme, calculé selon des .
Pour parvenir à une croissance infinie en symbiose avec la nature .. Parmi tous ces critiques et
ces défenseurs de la décroissance aucun ne . pour finir, je voudrais vous dire que je
revendique le droit d'avoir un avis sur.
9 août 2005 . Article de Serge Latouche, « En finir, une fois pour toutes, avec le . Article de
Serge Latouche, « Et la décroissance sauvera le Sud ». . et construit un monde où rien n'a plus
de valeur mais où tout possède un prix. . Critique de la raison économique : Introduction à la
théorie des sites symboliques.
l'économie se nourrit de fausses évi- dences. D'où la . La décroissance est d'abord un slogan
révolutionnaire, un appel à rompre de . Pour en arriver à couper la tête de Louis XVI et tenter
d'en finir avec la monarchie, les révolutionnaires français . bonne partie de ses critiques,
notamment écologistes, considèrent en fait.
2 oct. 2015 . Achetez Pour En Finir Avec L'économie - Décroissance Et Critique De La Valeur
de Serge Latouche au meilleur prix sur PriceMinister. Profitez.
15 janv. 2016 . Décroissance Ile de France. > . Défendu par le MFRB (Mouvement français
pour un revenu de base). .. Comme le travail reste toujours la source de la valeur, dans la
logique économique actuelle, . En définitive, s'appuyer sur la mécanisation de la société pour
espérer en finir avec le travail revient à.
VALEURS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE Questionnement sur la valeur économique ·
Jacques Perrin . Décroissance ou développement durable ? Guillaume Duval . Pour en finir
avec l'économicisme, une autre rationalité économique.

