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Présentation 

 
Le modèle de développement et de croissance actuel nous conduit à une impasse, dont l'évidence est de plus en plus palpable à 
l'échelle internationale (crise écologique, compétition pour l'accès aux ressources rares, délitement du lien social.). 
Tout le monde semble d’accord pour aller vers une économie verte. Pourtant les discours consensuels tardent à se traduire dans les 
faits. Comment expliquer le décalage ? 
Pour répondre à cette question, l’Université populaire et citoyenne du Cnam reçoit, en partenariat avec le CCFD - Terre Solidaire, 
des invités qui ont étudié les conditions d’une conversion écologique de l’économie dans divers continents (Afrique, Amérique, Asie, 
Europe). Ce débat donne ainsi l’opportunité de croiser des analyses venant de contextes différents avec la conviction partagée de ce 
que l’élaboration d’une alternative crédible suppose un dialogue entre continents et une vision mondiale.  
A l’issue de l’exposé de ces différents points de vue, des responsables politiques réagiront sur les perspectives suggérées permettant 
ainsi de préciser ce qui est de la responsabilité de la décision publique. 
 
 

Programme 
 
���� Interventions internationales : 
 

� Theopista Acoyi (Ouganda), économiste, directrice des programmes de l’ONG belge Vredeseilanden pour l’Afrique de 
l’Ouest, 

� Christian Arnsperger (Belgique), économiste et philosophe, chercheur au Fonds National Belge de la Recherche 
Scientifique, 

� Ladislao Dowbor (Brésil), économiste, professeur à l’Université de Sao Paulo, 
� Salvador Juan (France), professeur de Sociologie, Université de Caen, 
� Kako Nubukpo (Togo), économiste, directeur de la recherche de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain 

(UEMOA), chercheur au Cirad, 
� Wallapa Van Willenswaard (Thaïlande), chercheuse à la School for Well Being, Bangkok. 

 
����   Discussion 

 
� Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste,  

 
� Alain Lipietz , membre du conseil fédéral d’Europe Ecologie, 

 
� François Longerinas, secrétaire national du Parti de Gauche. 
 
 

Animation 
 

Jean-Louis Laville, professeur du Cnam 
Bernard Maris , professeur d’économie, Paris VIII, chroniqueur à France Inter et à Charlie Hebdo 

Xavier Ricard, directeur des partenariats internationaux du CCFD – Terre solidaire 
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La transition
écologique
                    
 

 

 

L’affaire paraît entendue : développement durable, prospérité sans croissance, décroissance... 
Un large accord semble se dessiner pour aller vers l’économie verte que l’on nous promet. 
Pourtant, la société est loin d’être prête. Malgré une conscience écologique aiguë, désormais 
généralisée en Europe, les principales causes et tendances qui ont provoqué la crise risquent
fort de se prolonger. 
Ce livre explique les raisons d’un tel paradoxe en décrivant les obstacles sociaux à 
l’économie verte. Son originalité tient à une analyse précise des conflits d’intérêts et des 
stratégies d’acteurs à partir d’exemples révélateurs. L
concrètes que pose la mutation annoncée. En cela, il se démarque des prophéties en 
interrogeant la réalité des rapports sociaux
outils démocratiques il serait envisageable 
contrarient aujourd’hui la transition écologique.

 
 

Salvador JUAN est professeur de sociologie, directeur du master 
institutionnels, risques et vulnérabilités sociales 
Caen, Basse-Normandie. Il travaille sur les questions d’environnement depuis trente ans.
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La transition  

écologique 

: développement durable, prospérité sans croissance, décroissance... 
e se dessiner pour aller vers l’économie verte que l’on nous promet. 

Pourtant, la société est loin d’être prête. Malgré une conscience écologique aiguë, désormais 
généralisée en Europe, les principales causes et tendances qui ont provoqué la crise risquent

Ce livre explique les raisons d’un tel paradoxe en décrivant les obstacles sociaux à 
l’économie verte. Son originalité tient à une analyse précise des conflits d’intérêts et des 
stratégies d’acteurs à partir d’exemples révélateurs. L’ouvrage examine ainsi les questions 
concrètes que pose la mutation annoncée. En cela, il se démarque des prophéties en 
interrogeant la réalité des rapports sociaux ; il montre à quelles conditions et avec quels 
outils démocratiques il serait envisageable d’infléchir ou d’inverser les tendances qui 
contrarient aujourd’hui la transition écologique. 

est professeur de sociologie, directeur du master 
institutionnels, risques et vulnérabilités sociales et chercheur au CERReV, à l’univ
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: développement durable, prospérité sans croissance, décroissance... 
e se dessiner pour aller vers l’économie verte que l’on nous promet. 

Pourtant, la société est loin d’être prête. Malgré une conscience écologique aiguë, désormais 
généralisée en Europe, les principales causes et tendances qui ont provoqué la crise risquent 

Ce livre explique les raisons d’un tel paradoxe en décrivant les obstacles sociaux à 
l’économie verte. Son originalité tient à une analyse précise des conflits d’intérêts et des 

’ouvrage examine ainsi les questions 
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; il montre à quelles conditions et avec quels 
d’infléchir ou d’inverser les tendances qui 

est professeur de sociologie, directeur du master Changements 
et chercheur au CERReV, à l’université de 

Normandie. Il travaille sur les questions d’environnement depuis trente ans. 

 
 

Table des matières au verso    
 

 

 
France 

eres.com  



UNIVERSITE POPULAIRE ET CITOYENNE   –   CCFD / Terr e Solidaire / CDC / CNAM 
Conférence du Mercredi 13 Avril 2011   -   18h/21h 

 

X 

AMPHI  C 
dit Amphi  « Abbé Grégoire » 

4 

4 

3 

11 3 

11 

Entrée à partir de 17h45 


