Mardi d’éthique publique

Mardi 6 Mars 2018 de 19h à 20h45
Salle COFFY au Mistral*, Marseille

« Adieu à la croissance ? »
Retransmission en vidéo, en direct depuis le Centre Sèvres à Paris,
d’ un débat de 19h15 à 20h45

Avec Dominique Seux, directeur de la rédaction des Échos et
éditorialiste à France Inter
Eva Sas, ancienne députée, auteure de la loi « Nouveaux indicateurs de
richesse »
Xavier Ricard-Lanata, ethnologue et philosophe, auteur de Blanche est
la Terre (Seuil 2017)
Un débat animé par :
Jean Merckaert, rédacteur en chef de la Revue Projet
Jean-Luc Pouthier, directeur du département d’éthique publique du
Centre Sèvres

En partenariat avec le Centre Sèvres, la revue Études et RCF

En mai, l’Insee va incorporer le trafic de drogues dans le
calcul du PIB. Un signe de plus que cette croissance, qui ne
dit rien des inégalités ni de l’état de l’environnement, est
un très mauvais guide pour notre société ? Le constat est
bien établi depuis plus de 10 ans, et le pape François
appelle même à « une certaine décroissance dans quelques
parties du monde » (Laudato Si, 193), mais tout se passe
comme si la croissance restait l’étalon central de notre
vivre ensemble. On sait pourtant mesurer autrement ce
qui fait la véritable richesse d’une société, et bien des
collectivités locales, en France, au Brésil, aux Etats-Unis,
s’en servent pour réorienter leurs politiques.
Pourquoi nos sociétés nourrissent-elles une telle addiction
à la croissance du PIB ? Nos dirigeants doivent-ils changer
de tableau de bord et comment ? Quel bilan tirer des
expériences alternatives ? Peut-on faire du « bien-vivre »
dans les limites de la planète un nouveau cap pour notre
système économique ?
Les Mardis d’éthique publique sont organisés par le
Centre Sèvres le premier mardi de chaque mois. Ils
permettent d’aborder des questions d’éthique publique
dans des débats qui sont diffusés par vidéo, en direct, à
travers la France.
*Entrée libre, 11 Impasse Flammarion, 13001, Marseille,
Parking gratuit

