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Capitalisme, Science et Humanité

Jacques Testart
Biologiste, directeur de recherche
 honoraire à l'INSERM, président de 
la Fondation Sciences citoyennes.

Paul Jorion
Anthropologue, sociologue, 
spécialiste de la formation

 des prix

   « Notre système économique ne survit 
que par des artifices. Tout est à 
réinventer à partir de rien. 
Capitalisme, économie de marché, 
libéralisme ont épuisé ou outrepassé 
leur dynamique. La colonisation de la 
planète par notre espèce a atteint ses 
limites. » 

    Effondrement du capitalisme, 
spéculation contre économie, 
responsabilisation des banques dans 
la chute des Etats, dette publique, 
corruption des marchés boursiers... 

    Dans le cadre de ''l'économie 
responsable'', nombreuses sont les 
solutions alternatives avancées. 
Comment peuvent-elles survivre dans 
notre économie globale actuelle ?

« L'humanité intervient désormais de 
façon majeure sur sa nature propre et sur 
l'ensemble de la biosphère. La gravité 
potentielle de presque toute activité 
moderne de recherche devrait imposer 
une régulation aux institutions et 
chercheurs afin d'orienter leurs efforts 
vers d'autres priorités que la compétition. 
Un tel mouvement ne peut arriver que 
par les citoyens. Il faut permettre aux 
citoyens de penser qu'il n'existe pas 
d'intérêts propres qui justifieraient qu'on 
leur aliène les valeurs de la civilisation. Il 
faut cultiver chez les citoyens l'audace de 
se prétendre juges de ce que font les 
laboratoires. Le monde en 2030 dépend 
largement de ce qui s'y passe  
aujourd'hui. »

Animée par Agnès Sinaï,
Journaliste indépendante (Monde Diplomatique, La Revue Durable, Entropia), 

maitre de conférence à Science Politique Paris, 
co-fondatrice de l'Institut Momentum. 
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