Les Economistes atterrés

Covid : quel nouveau monde ?
Ecologie, dette et services publics
Comment changer la donne ?
Visioconférence, samedi 12 décembre 2020, de 14h00 à 16h00
Sur YouTube : https://youtu.be/sl57X2Wjhnc
Sur Facebook : https://www.facebook.com/atterres
Avec :
Henri Sterdyniak
Transition écologique et sociale : avec quelle boussole ?
Les pays développés connaissent trois crises qui s’inscrivent dans des temporalités différentes : une
crise sanitaire qui a créé un choc économique spécifique, une crise économique structurelle du
capitalisme financier mondialisé, une crise écologique. À terme, ce sont des choix sociaux collectifs
qui doivent orienter la production. Cesser de développer de nouveaux besoins, se donner l’objectif
de satisfaire les besoins essentiels de l’ensemble de la population, en limitant les dégâts écologiques
et même en les réparant, demande un tournant. La planification écologique et sociale doit remplacer
le néolibéralisme. C’est dans ce cadre que doivent s’inscrire les politiques de relance de l’emploi.

Anaïs Henneguelle (Université de Rennes 2)
Pour un nouveau monde : contrer le chantage à la dette
Depuis longtemps les néolibéraux instrumentalisent les chiffres de la dette publique pour justifier
leur programme de réforme (austérité, flexibilisation…). Il en sera sans doute de même demain avec
la « dette covid ». Pour « changer la donne », il importe de retenir de nouveaux indicateurs, de
produire un discours alternatif sur la dette.

Christophe Ramaux (Centre d'Economie de la Sorbonne - Université Paris 1)
Un nouvel âge pour les services publics : il est temps !
La crise de la covid a montré ce qu'il en coûte d'avoir délaissé l'hôpital public et d'avoir tenté de
l'organiser comme une entreprise. Mais comment sortir d'un discours purement défensif des services
publics ? Comment concevoir un nouvel âge des services publics pour répondre aux besoins sociaux
(santé, éducation, culture...) et aux défis écologiques ?

Le débat sera animé par Virginie Monvoisin (Grenoble Ecole de Management)
* * *

