
Bonjour à tous,

Je ne pourrai malheureusement venir me joindre à mes amis qui participeront ce 
25 mai à la journée sur « Refonder la finance ? Pourquoi ? Comment ? » dans le 
cadre de la Semaine du Mangement ; journée proposée par le RIODD et un 
collectif animé par Frédérique Dejean et Roland Pérez. Voici en quelques phrases, 
ce que j’aurais développé :

Où en sommes-nous en finance ? Et pour reprendre la belle phrase de Bruno 
Latour : comment atterrir ?

Nous sommes, il faut commencer par cela, bien partis. Et cela grâce à la  
pratique de l’enquête collective qu’un philosophe américain a développée, il y a 
un siècle, pour revivifier la démocratie :

Les problèmes qui provoquent l'enquête ont pour origine les relations dans lesquelles les êtres
humains se trouvent  engagés,  les  façons de former  et  de transmettre  la  culture avec tous ses
éléments constitutifs, les outils, les arts, les institutions, les traditions et les croyances séculaires. 1

De nos jours, le territoire à conquérir n'est pas physique, mais moral. […] La  démocratie  en  tant
que manière de vivre est  régie par la foi  personnelle en la collaboration quotidienne entre les
individus.  […] La  tâche  de  la  démocratie  consiste  pour  toujours  à  créer une  expérience  plus
libre  et  plus  humaine  que  tous  partagent  et  à  laquelle  tous contribuent.2

Roland a su créer un groupe vivant, pluridisciplinaire et en réseau (société civile, 
professionnels et chercheurs). Le groupe FAS « Finance and Sustainiability » est 
né. Roland ne s’est pas contenté d’affirmer que la finance est un bien commun.  
Par sa petite question apparemment anodine « en quoi la finance est un bien 
commun ? » il nous a conduits à réfléchir et comprendre. 

Enorme question sur laquelle nous avons aujourd’hui une longueur d’avance. 
Nous comprenons mieux deux objets et leurs relations : finance et biens 
communs.

Nous comprenons mieux les leçons que devraient porter la crise de 2008 et 
pourquoi elles ne les portent pas ou si peu. Mais nous sommes de nouveau 
bousculés par l’histoire. L’effondrement de notre société est possible, voire 
probable, sinon certain.

C’’est un traumatisme difficile à penser. Mais là encore, nous sommes bien partis.
Quelques-uns de notre groupe, et je ne cite que ceux que je connais mieux, ont 
commencé à réfléchir sur l’effondrement. Marc Chesney nous parle de « crise 
permanente », n’est-ce pas un effondrement ? Paul Jorion nous propose que « le 
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dernier qui sorte éteigne la lumière » ! Enfin, je pense aussi à Mireille Martini et 
Alain Grandjean qui pensent la finance de la transition énergétique. 

J’ai pour ma part tenté de questionner le type de révolution à conduire.

Ces études ne sont que des balbutiements dans l’étude du triptyque : 
effondrement, finance, biens communs. Mais elles participent à initier la 
compréhension de ce triptyque qui nous aidera probablement à répondre à cette 
question : En quoi la finance peut nous faire atterrir plus doucement ?

Si cette question est inquiétante, elle est indispensable et intellectuellement 
excitante. 

Mais plus qu’une satisfaction intellectuelle, se la poser c’est aussi commencer à y
répondre. Renforcer notre communauté, et donc un morceau de cette société où 
nous vivons, est un moyen et une fin. 

J’entends Roland Perez redire inlassablement la phrase fétiche d’Elinor Ostrom :  
working together.


