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« Il s’agit de mettre 
les hommes, par un effort commun, 

en situation de pouvoir se nourrir, se former 
et opérer leur propre libération »- F. Perroux … 

F. Perroux 
 

• Alimenter et faire vivre la pensée de François Perroux tout en 
apportant des réflexions économiques et sociales aux problématiques 
actuelles dans les entreprises et organisations, est un facteur 
dominant de cette manifestation. 

 
Alors que la plupart des Sociétés, en Occident comme dans le Tiers Monde, 
se trouvent ébranlées par les déséquilibres économiques et sociaux, fruits 
d'une croissance et d'un développement mal maîtrisés, la réflexion de François 
Perroux sur les fondements théoriques et appliqués de ces déséquilibres et 
sur les modalités possibles " d'équilibrages " nouveaux, apparaît de plus en 
plus comme essentielle à l'émergence d'une société réellement " progressive ".  
En ce sens l'œuvre de François Perroux introduit à la compréhension de 
l'économie du XXIème siècle. 
 
Ce colloque aura pour objectif de faire suivre et d’adapter la pensée de 
François Perroux à nos sujets de société et nos interrogations actuelles. 
 
Cette journée rendra également un hommage particulier à Maurice Allais, 
seul Prix Nobel d’Économie français, décédé en octobre 2010, et qui, 
comme François Perroux a choisi de mettre l’Homme au cœur des 
réflexions économiques ; telle est l’idée principale des recherches de 
l’Association des Amis de François Perroux. 
 

• Les grands thèmes de cette journée  
 
 Capitalisme efficient : perspectives historiques 
 Un nouveau monde et les zones d’échanges organisés 
 Le territoire : vecteur de cohésion sociale et de développement économique 
 La finalité de l’entreprise, aventure communautaire 
 Le réseau de coopération : un outil pour sortir de la crise 
 Les pôles de croissance 
 Individu, entreprise et nation : comment se crée le PIB ? 
 Quel système mettre en place pour gérer le XXIème siècle ? 
 Développement du potentiel humain et création de valeur économique dans l’entreprise 
 La protection sociale de demain   
 L’intégration par le logement 
 Évolution et transformation du système de santé 
 Nouvelles perspectives sur les droits sociaux fondamentaux et la responsabilité sociale 

des entreprises 
 Le développement de l’homme, producteur et consommateur dans les loisirs 

 
 

HOMMAGE A MAURICE ALLAIS (†),  Prix Nobel d’Économie 
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Pourquoi les journées François Perroux ?   
 
En 1985, l’Association des Amis de François Perroux, présidée par Gilbert 
Blardone  et en 1989, la Fondation François Perroux, présidée par Raymond 
Barre ont été créées, pour rééditer des œuvres de l’économiste François Perroux 
et poursuivre ses travaux. 
 
L’association a pour objet de diffuser le plus largement possible à Lyon, en 
France et à l’étranger, la pensée et les travaux scientifiques de François 
Perroux, de susciter des recherches et des publications dans l’optique de 
l’œuvre et de la théorie économique de F. Perroux  en vue du « plein 
développement de la Ressource Humaine ». 
 
C’est ainsi que dès 1985, des universitaires, des professionnels lyonnais, 
ont voulu offrir la possibilité d’une approche pluridisciplinaire à tous ceux 
qui souhaitent réfléchir sur « les faits porteurs d’avenir » (F. Perroux) dans les 
perspectives couvertes par son œuvre. 
 
Créée en 1990 par le Professeur Gilbert Blardone, Président d’Honneur 
depuis 1999, l’Association des Amis de François Perroux est actuellement 
présidée par le Professeur Henri Savall. 
 
 
 
 
 
Présentation et philosphie de l’Association 
 

• Les objectifs de l’Association des Amis de François Perroux  
Cette association qui compte des membres très actifs, professeurs, enseignants-
chercheurs, économistes, professionnels, a pour objet de diffuser le plus 
largement possible, la pensée et les travaux scientifiques de François 
Perroux, de susciter des recherches et des publications dans l’optique de 
l’œuvre et de la théorie économique de F. Perroux en vue du « plein 
développement de la Ressource Humaine » sur « les faits porteurs d’avenir » 
(F. Perroux) dans les perspectives couvertes par son œuvre. 
  
Créée en 1985, du vivant de François Perroux, par le Professeur Gilbert 
Blardone, Président d’Honneur depuis 1999, disciple et ami de François Perroux, 
date à laquelle a eu lieu la 1ère journée avec la participation de François 
Perroux, lui-même, et de Raymond Barre sur le thème « Vaincre le 
chômage ». 
 
A partir de 1990, l’Association organisera les journées de recherches 
reprenant à chaque fois, les thèmes des livres de F. Perroux tout en les 
actualisant au rythme des rééditions des ouvrages :  
- L’Europe sans rivage 
- La coexistence pacifique 
- La région motrice 
- Les échanges internationaux et la mondialisation 
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- La protection sociale, l’exclusion et l’emploi 
- Le bilan et les perspectives du développement mondial 
- La nouvelle économie, le bien être social et le pouvoir de l’argent. 
 

• « Il s’agit de mettre les hommes, par un effort commun, en situation 
de pouvoir se nourrir, se former et opérer leur propre libération… » 

 
L'économie comme " l'aménagement, en vue de l'avantage de chacun et de 
tous des rapports humains par l'emploi de biens rares socialement et 
approximativement quantifiables et comptabilisables " est l’idée principale.  
François Perroux : " Il s'agit de mettre les hommes, par un effort commun, en 
situation de pouvoir se nourrir, se former et opérer leur propre libération. 
C'est cela qu'il considère comme devant être " la philosophie du nouveau 
développement ", celui susceptible de sortir enfin les trois quart de l'Humanité 
de la sous alimentation, de la pauvreté et de la misère. 
 
François Perroux est terriblement critique vis-à-vis des politiques 
économiques et financières menées depuis un demi siècle dans le Tiers 
Monde parce qu'elle n'ont pas suffisamment pris en compte l'originalité, la 
culture et les situations concrètes des pays concernés. Trop quantitatives, 
trop occidentales de conception, trop centrées sur les intérêts propres des pays 
industrialisés, elles ont enregistré de cuisants échecs. 
Dès 1955, dans un article célèbre des Cahiers de l'ISEA, Perroux proposait " 
trois outils d'analyse pour l'étude du sous-développement ". 
 
Afin que les peuples du Tiers Monde se nourrissent, se forment et se soignent 
mieux, afin qu'ils se libèrent de l'oppression, il leur conseillait de s'arquebouter 
sur leur culture, leur organisation sociale, leurs ressources pour mieux les mettre 
en valeur à l'intérieur et pour réduire les effets de domination de l'extérieur. Cela 
en vue de diminuer ce qu'il appelait " les coûts de l'Homme " et améliorer les 
niveaux de vie sans détériorer les arts de vivre. 
 
 

• « Lutter contre le sous-développement » 
 
Dans l'œuvre de Perroux nous trouvons ce qui correspond aux aspirations les 
plus profondes des nouvelles générations, celles du XXIème siècle : 
l'affirmation que la finalité de toute action humaine est l'Homme lui-même; 
que la vie est pluridimensionnelle et que tous les problèmes des vivants le 
sont aussi, que les institutions et les moyens, notamment économiques, tels que 
le marché, l'argent, la productivité, la croissance… sont au service des hommes 
et non l'inverse. 
Vous comprenez pourquoi, en pleine crise économique mondiale en 1985, 
quelques jeunes économistes, universitaires lyonnais ont décidé de créer une 
Association des Amis de F. Perroux pour diffuser son œuvre et susciter des 
recherches dans son prolongement.  
 
Il fallait tout faire pour que l'économie du XXeme siècle introduise à 
l'économie du XXIème siècle non dans le chômage et l'exclusion mais dans la 
prospérité, que " l'économie de tout l'homme et de tous les hommes " selon 
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l'admirable formule de Perroux (Économie du XXème siècle, p.510) soit l'économie 
du troisième millénaire à défaut d'être celle de la fin du deuxième ! 
 

• Le comité d’honneur de l’Association  

Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon  
Patrick BOURGIN, Directeur de l’École Centrale de Lyon  
Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon, Président du Grand Lyon  
Anne-Marie COMPARINI, Ancienne Présidente du Conseil Régional Rhône-Alpes  
Roland DEBBASCH, Recteur de l’Académie de Lyon, Chancelier des Universités  
Daniel DUFOURT, Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Lyon  
Olivier FARON, Directeur général de l’École Normale Supérieure de Lyon  
Hugues FULCHIRON, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3  
Roland GARRONE, Président de l’Association des Amis de l’Université de Lyon  
Bruno GELAS, Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2  
Jacques GÉRAULT, Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône  
Olivier KLEIN, Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes/Lyon  
Bruno LACROIX, Président du Conseil Économique et Social, Région Rhône-Alpes  
Eric MAERTENS, Associate Researcher, Senior Advisor, United Nations University  
Michel MERCIER, , Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, Président 
du Conseil Général du Rhône 
Maurice NIVEAU, Ancien Recteur de l’Académie de Lyon  
Maurice PANGAUD, Ancien Président de l’Union Patronale Rhône-Alpes  
Christian PHILIP, Recteur de l’Académie de Montpellier  
Michel QUESNEL, Recteur de l’Université Catholique de Lyon  
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes  
Jérôme RIVE, Directeur de l’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3  
Alain STORCK, Directeur de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon  
François TURCAS, Président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises  
Jean VANOYE, Vice-Président du Conseil Économique et Social, Région Rhône-Alpes 
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Objectif de cette 12ème Journée 
 
Sous le thème « Agir dans un monde nouveau, le développement et les coûts de 
l’Homme », cette rencontre permettra de mettre en lumière les différentes 
recherches actuelles d’experts, universitaires et chercheurs.  
En effet, la pensée de François Perroux fait encore écho dans le monde 
économique et scientifique ainsi qu’auprès des entreprises, des 
organisations  et des citoyens.  
 
François Perroux, comme Maurice Allais, s’interrogeaient sur les théories 
économiques innovantes mettant aussi en évidence des réflexions sur la 
valeur humaine,  notions essentielles en cette période de crise profonde. 
 
Nous proposons de nous interroger sur 2 notions :  

1. Investir nos espaces de vie 
• Le capitalisme efficient : perspectives historiques 
• Un nouveau monde et les zones d’échanges organisées 
• Le territoire comme vecteur de cohésion sociale et de 

développement économique  
• La finalité de l’entreprise, aventure communautaire 
• Le réseau de coopération : un outil pour sortir de la crise 
• Les pôles de croissance 
• Individu, entreprise et nation : comment se crée le PIB ? 

 
2. Investir dans l’Homme  
• Quel système mettre en place pour gérer le XXIème siècle ? 
• Développement du potentiel humain et création de valeur économique 

dans l’entreprise 
• La protection sociale de demain 
• L’intégration par le logement 
• Évolution et transformation du système de santé 
• Nouvelles perspectives sur les droits sociaux fondamentaux et la responsabilité 

sociale des entreprises 
• Le développement de l’homme, producteur et consommateur dans les 

loisirs. 
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Programme synthétique 
 

Le 7 décembre 2010 - 8h30 - Accueil des participants   

9h00 

Présentation et introduction à la Journée 
MICHEL MERCIER, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, 
Président du Conseil Général du Rhône 
 

 

 
Investir nos espaces de vie 

9h40 
MICHEL PÉRON, Professeur Émérite, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

  Capitalisme efficient : perspectives historiques 
  

10h00 
JACQUES BONNET, Professeur et CÉLINE BROGGIO, Maître de 
Conférences, Faculté des Lettres, Université Jean Moulin Lyon 3 

  Le territoire : vecteur de cohésion sociale et de développement économique 
  

10h20 
JACQUES BICHOT, Professeur Émérite, Université Jean Moulin Lyon 3  

  La protection sociale de demain   
  

10h40 
MICHEL FOUCART, Président-fondateur de Technord, Vice-Président de 
l’Union Wallone des Entreprises 

  La finalité de l’entreprise, aventure communautaire 
  

11h00 
ANNE-MARIE COMPARINI, Ancienne Présidente de la Région Rhône-Alpes 

  Le réseau de coopération : un outil pour sortir de la crise 
  

11h20 
MARC BONNET, Directeur Adjoint de l’’ISEOR, Professeur à l’IAE Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3  

  Les pôles de croissance 
  

11h40 
HENRI SAVALL, Président-Fondateur de l’ISEOR, Professeur à l’IAE Lyon, 
Université Jean Moulin Lyon 3, Président de l’Association François Perroux 

  Individu, entreprise et nation : comment se crée le PIB ? 
  

12h00 
HOMMAGE A MAURICE ALLAIS (†),  Prix Nobel d’Économie 

  ARNAUD DIEMER, Maître de conférences, Université Blaise Pascal Clermont-
Ferrand,  

 PHILIPPE LAURIER, Économiste, Télécom ParisTech,AIRAMA (Alliance Internationale 
pour la Reconnaissance des Apports de Maurice Allais en Physique et en Économie) 
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14h30 

 
 

 
Investir dans l’Homme 

14h30 
GILBERT BLARDONE, Professeur Émérite des Universités, Président d’Honneur 
de l’Association des Amis de François Perroux  

 
  Un nouveau monde et les zones d’échanges organisés 

 
  

14h50 

Grand témoin : JEAN FABRE, Consultant international, Ancien Directeur adjoint 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
 

  Quel système mettre en place pour gérer le XXIème siècle ? 
  

15h20 
VÉRONIQUE ZARDET, Directrice Générale de l’ISEOR, Professeur à l’IAE 
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3  
 

  Développement du potentiel humain et création de valeur économique dans l’entreprise 
  

15h40 
BERNARD DEVERT, Fondateur d’Habitat et Humanisme,  

  L’intégration par le logement 
  

16h00 
DENIS FIÈRE, Professeur Émérite, Université Claude Bernard Lyon 1 

  Évolution et transformation du système de santé 
  

16h20 

 

  ÉRIC MAERTENS, Associate Researcher, Senior Advisor, United Nations 
University 

  Nouvelles perspectives sur les droits sociaux fondamentaux et la responsabilité sociale 
des entreprises 

  

16h40 

 

     EMMANUEL BECK, Maître de conférence à l’IAE Lyon, Université Jean Moulin 
Lyon 3 

  Le développement de l’homme, producteur et consommateur, dans les loisirs 
  

17h00 
DÉBAT GÉNÉRAL 

 
AVEC L’AUDITOIRE 

17h45 - Fin de la Journée François Perroux 2010 
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Hommage à Maurice Allais 
 
La mort de Maurice Allais ce 9 octobre 2010, à quelques heures de la nouvelle 
nomination des Prix Nobel d’Économie a profondément attristé les membres 
de l’Association et le monde économique et politique.  
 
De nombreux témoignages dans la presse nationale et internationale  ont pu 
rappeler l’importance de cet homme remarquable, l’unique Prix Nobel 
d’économie français, qui s’interrogeait sur les théories économiques 
innovantes, contribuant à des théories mathématiques dont il était l’un des 
maîtres, en relativisant toutefois leur portée.  
 
Ne déclarait-il pas dans sa conférence de remise du Prix Nobel, le 9 
décembre 1988 à Stockholm : « les mathématiques ne sont et ne peuvent être 
qu’un outil…la rigueur mathématique des raisonnements ne saurait en aucun cas 
justifier une théorie fondée sur des postulats si ces postulats ne répondent pas à 
la nature réelle des phénomènes étudiés ».  
 
Quelques membres de l’Association ont eu la chance de pouvoir travailler 
avec Maurice Allais et échanger sur de nombreux sujets, notamment en 
2007, lors de la préparation de la 11ème Journée François Perroux, de février 
2008, pour répondre à la question de « Comment vivre ensemble, conditions 
économiques pour la démocratie » (ISEOR Editeur).  
 
Maurice Allais avait insisté sur le principe que la liberté doit être organisée ; 
que le « laisser-fairisme » est nocif et que dans les échanges, chacune des 
parties en présence doit respecter l’identité et les intérêts de l’autre.  
Il avait soulevé les effets de la mondialisation débridée, l’avenir de la France et 
de l’Europe dépendant de sa capacité à réformer les enseignements supérieurs, 
mais aussi des réflexions sur la valeur humaine, les expériences de physique 
fondamentale, l’économie comportementale…  
 
Maurice Allais … 
Économiste de renom, seul Prix Nobel d’Economie français (1988), est un 
chercheur et fut professeur à l’Ecole des Mines de Paris dès les années 40. 
Accumulant quatorze prix scientifiques au cours de sa carrière, dont la 
médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le 
prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred 
Nobel, il prend sa retraite officielle en 1980. 
Il n’a de cesse de poursuivre ses activités de recherche et d'enseignement 
sur le mode opératoire de l’économie internationale. 
 
Maurice Allais a publié plus de 90 articles et de nombreux ouvrages dont « La 
crise mondiale aujourd'hui » (Clément Juglar, 1999) où il fait des propositions 
de réformes du système financier mondial. 
 
Nous lui devons beaucoup, chercheurs et citoyens, car il a fait considérablement 
avancer l’univers économique et financier ainsi que ses enjeux sociaux.  
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Repère des journées François Perroux depuis 1985 
 
25 ans de recherche et d’animation sur la pensée de F. Perroux  
 
Alors que la plupart des Sociétés, en Occident comme dans le tiers Monde, se 
trouvent ébranlées par les déséquilibres économiques et sociaux, fruits 
d’une croissance et d’un développement mal maîtrisés, la réflexion de F. Perroux 
sur les fondements théoriques et appliqués de ces déséquilibres et sur les 
modalités possibles «d’équilibrages» nouveaux, apparaît de plus en plus comme 
essentielle à l ’émergence d’une société réellement « progressive ». 
 
>  1985 : à Eurexpo avec la participation de François Perroux lui même, et de 
Raymond Barre sur le thème «Vaincre le chômage ». 
 
> Dès 1990 : création des journées annuelles François Perroux sur les thèmes 
suivants :  
« L’Europe sans rivages »,  
« Coexistence pacifique »,  
« La région motrice »,  
« Les échanges internationaux et la mondialisation »,  
« La protection sociale, l’exclusion, l’emploi »,  
« Bilan et perspectives du développement mondial ». 
 
>  1995 : à l’Institut des Sciences Mathématiques et Économiques Appliquées, 
journée présidée par Raymond Barre et Gilbert Blardone sur le thème « 
Rémunération du travail, protection sociale, emploi, situation et 
perspective». 
 
> 2002 : 9è Journée François Perroux : « Une mondialisation apprivoisée ». 
Après quelques hésitations, tel est le titre choisi. Il avait été envisagé « une 
mondialisation alternative ». Le Forum Davos et d’autres événements 
concomitants ont orienté ce thème de réflexion avec l’idée d’apprivoiser évoquant 
le Petit Prince de Saint-Éxupéry.  
Ce mot est tout à fait connoté positivement et représente bien l’orientation des 
débats.  
Thèmes abordés :  
. pour une mondialisation maîtrisée 
. rationalité et cohérence d’une mondialisation à finalité humaine 
. mondialisation et nouvelles régulations sociales 
. investissements collectifs, régulateurs de la mondialisation 
. responsabilité globale en management 
. éthique et mondialisation 
. systèmes nationaux de gouvernement d’entreprise face à la 
mondialisation  
. droit du commerce international, un instrument de pacification des 
relations humaines 
. « vaincre l’humiliation » de Senghor au rapport Tevoedjre (PNUD) 
. formation et information du citoyen  
 
Publication d’un ouvrage par l’ISEOR, éditeur « Une mondialisation 
apprivoisée » (www.iseor.com/publications). 
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> 2004 : Colloque du Centenaire de la naissance de François Perroux, à l’École 
Normale Supérieure (ENS) de Lyon sur le thème « La pensée de Fr. Perroux, 
face aux problèmes de l’Europe et du monde d’aujourd’hui ».  
 
Organisé par la Fondation François Perroux, présidée par Raymond Barre et 
l’Association des Amis de François Perroux, présidée par Henri Savall et Gilbert 
Blardone, Président d’Honneur, cette journée a permis de représenter certains 
thèmes importants dans l’oeuvre de F.Perroux et prolongeant ses apports : . 
. l’économie dominante de 1950 à 2004, pouvoir et économie, 
. l’Europe sans frontières,  
. la théorie micro-économique,  
. François Perroux, précurseur de l’altermondialisme,  
. unités actives et projets : fondements d’une discipline de l’action, 
. la ressource humaine : lecture croisées de Perroux et Pisar,  
. tétranormalisation,  
. responsabilité sociale de l’entreprise et pilotage stratégique. 
 
Un ouvrage co-écrit et coordonné par R.Barre, G. Blardone et H. Savall « Le 
Centenaire d’un Grand Économiste » - publié aux Editions Économica 
(www.iseor.com/publications) 
 
 
 
> 12 février 2008 : 
11è journée sur «Comment vivre ensemble, conditions économiques de la 
démocratie». 
La thématique proposée coïncide grandement avec la théorie et l’œuvre de 
François Perroux, qui permettra de nourrir les réflexions sur le principe même 
d’une économie au service de la société toute entière :  
. temps de travail, retraites, salaires et employeurs,  
. fiscalité et concurrence loyale internationale,  
. incidence de l’évolution démographique,  
. mondialisation et perversion du jeu économique,  
. partenariat public-privé,  
. théorie socio-économique et développement économique durable, 
. financement du très long terme,  
. niveaux pertinents de décision, 
. phénomènes de la Tétranormalisation. 
 
Un hommage à Raymond Barre a été rendu par Anne-Marie Comparini et 
Christian Philip. Publication d’un ouvrage par l’ISEOR, éditeur 
(www.iseor.com/publications). 
 
> 7 décembre 2010 
12è journée sur «Agir dans un monde nouveau : le développement et les 
coûts de l’Homme». 
Un hommage sera rendu à Maurice Allais, Prix Nobel d’Économie. 
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Pour mieux connaître François Perroux et son œuvre :  
 
Qui est François Perroux ?  
Né à Lyon, le 19 décembre 1903 
Mort à Paris, le 2 juin 1987, il repose au Cimetière de St Romain de Popey, à 
l’orée du Beaujolais. 
• Professeur d’économie politique à l’Université de Lyon (1928-1937). 
• Fondateur de l’Institut de Science Économique Appliquée, Paris(ISEA) (1944-
1982). 
• Professeur à la Faculté de Droit de Paris (1937-1946) et à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris (1946-1952) 
• Professeur au Collège de France,Paris (1955). 
• Professeur Honoris Causa des universités de São Paulo, Porto, Liège,Francfort, 
Lisbonne, Córdoba,Georgetown, Montevideo, Lima,Ica (Pérou), Barranquilla, 
Santiago, Bogotá, Bucarest ,Ottawa. 
 
>  En 1955, il devient titulaire de la chaire d’économie au Collège de France, 
l’Institution la plus prestigieuse de l’Université française. 
A l’Institut de Science Économique Appliquée (ISEA) qu’il fonda à Paris en 1944, 
il recevra non seulement les plus éminents économistes mais aussi les plus 
grands savants du monde entier. 
Il associera toujours ses étudiants à ces rencontres, à son enseignement et 
à ses recherches.  
 
> Son oeuvre immense, plus de 15 000 pages, est dominée par son livre le 
plus connu « L’économie du XXème siècle», ainsi que «Unités actives et 
mathématiques nouvelles », «Pouvoir et économie », «Pour une philosophie du 
nouveau développement ».  
 
Perroux est un vivant, un savant, un visionnaire et un militant.  
Profondément chrétien, il met l’Homme au coeur de la vie économique et 
sociale et combat toute sa vie pour que l’économie, et donc l’argent, soient à 
son service et non l’inverse. 
>  Il écrit dans l’économie du XXème siècle « Si un seul homme n’est pas 
explicitement pris en compte, c’est un manque à gagner pour l’humanité ». 
François PERROUX n’obtint pas le Prix Nobel d’Économie. 
Son oeuvre fut probablement jugée trop philosophique par un jury fasciné par les 
abstractions de l’économétrie. Il semble que depuis dix ans la persistance des 
crises financières et du sous-développement ait fait évoluer quelque peu les 
esprits. 
Le Prix Nobel d’économie attribué en 1998 à l’économiste indien Amartya 
SEN, auteur, entre autres, de « l’économie est une science morale », peut 
apparaître comme une victoire posthume de François Perroux. 
 
Perroux et « l’économie pour les hommes » 
• « L’économie est l’aménagement, en vue de l’avantage de chacun et de tous, 
des rapports humains par l’emploi de biens rares socialement et 
approximativement quantifiables et comptabilisables »;Pour une philosophie du 
nouveau développement, p.36. 
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• « La valeur des choses et la valeur des hommes ne sont pas, entre elles, 
compatibles par référence au seul critère de la rentabilité privée»; L’économie du 
XXe siècle, p.512. 
• « Il ne s’agit pas, certes, de nourrir ; les hommes, d’élever les hommes, de 
libérer les hommes, de vive force et contre leur gré, mais bien de les mettre, par 
effort commun, en situation de pouvoir se nourrir, se former et opérer leur propre 
libération »; L’économie du XXe siècle, p.518. 
• « Une économie pour les hommes émerge – malgré les résistances et les 
arguties – de l’économie avare »; L’économie du XXe siècle, p.361. 
• « Le nouveau paradigme de l’économie de tout l’homme et de tous les hommes 
suppose la recherche de l’organisation de la totalité des agents au service de la 
totalité des agents ». 
• « L’expression de tout l’homme permet d’analyser l’aspect multidimensionnel de 
l’agent et celle de tous les hommes signifie que si un seul homme n’est pas pris 
explicitement en compte c’est un manque à gagner pour l’humanité »; 
L’économie du XXe siècle, p.510-511.  
 
Depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) présente, dans son rapport annuel, un indicateur de développement 
humain (IDH) composé de 3 éléments représentant chacun un objectif à 
atteindre: l’espérance de vie (une vie longue et saine), le niveau d’éducation (un 
haut niveau de connaissance), le PIB en termes réels (un niveau de vie décent). 
 
• « Le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux 
d’une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et 
durablement son produit réel global… » « La croissance et le développement… 
se manifestent en des points déterminés d’où peuvent se propager des effets 
d’entraînement ou des effets de freinage »; L’économie du XXe siècle, pp. 191-
192. 
 
 
 
L’œuvre de François Perroux (1903-1987)  
 
L’oeuvre de F. Perroux est immense, marquée par des ouvrages dominants 
comme « L’économie du XXème siècle», « Unités actives et mathématiques 
nouvelles », « Pouvoir et économie », « Pour une philosophie du nouveau 
développement ». 
 
1926 Le Problème du Profit, Paris, Marcel Giard, 558 pages. 
1927 Le Profit de l’Entrepreneur, Lyon, Imp. L. Bonnaviat. 
1935 La pensée économique de Joseph Schumpeter, une théorie pure de la 
dynamique capitaliste, Paris, Dalloz. Réédition : Genève, Droz, (1965). 
1937 Projet pour une Déclaration des Droits et des Devoirs sanitaires de 
l’Homme : santé et civisme, avec P. Delore, Paris, Musée social, Brochure. 
1938 Syndicalisme et capitalisme, Paris, L.G.D.J. La continuité de la pensée 
économique, Paris, Domat- Montchestien. 
1942 La valeur, Paris, Presses Universitaires de France. 
1943 Science de l’homme et Science Économique, Paris, Librairie Médécis. 
1945 Les accords de Bretton-Woods, Paris, Domat-Montchestien. 
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1946 Libéralisme et liberté, in Mélanges économiques, dédiés à M. le Professeur 
René Gonnard, Paris, L.G.D.J., p. 299- 316. Marxisme et pouvoir politique, Paris, 
Domat-Montchestien. 
1947 Le Revenu National, son Calcul et sa Signification, Paris, 
Presses Universitaires de France. « L’Amérique et les responsabilités d’une 
économie internationalement dominante », Bulletin d’information des anciens 
élèves du Centre de Perfectionnement dans l’Administration des Affaires, 
décembre, p. 8-14. 
« L’Alliance de l’exigence abstraite et de l’exigence expérimentale dans 
l’économie “positive” : une leçon de Gaëtan Pirou », Revue d’Économie Politique, 
juillet-août, n°4, p. 631-682. 
1948 Le Capitalisme, Paris, Presses Universitaires de France. Le Plan Marshall 
ou l’Europe nécessaire au monde, Paris, Presses Universitaires de France.  
« Esquisse d’une théorie de l’économie dominante », Economie Appliquée, Tome 
1, p. 243-300. 
1954 L’Europe sans rivages, Paris, Presses Universitaires de France. « “Le don ”, 
Sa signification économique dans le capitalisme contemporain », Diogène, avril, 
p. 4-26. Bibliographie de François Perroux 
1956 « Auguste Comte condamnait l’Économie Politique », Le Monde, 14 
novembre. 
« Analyse des faits économiques et sociaux », le 5 décembre 1955, Leçon 
inaugurale au Collège de France, Annuaire du Collège de France, mai-juin.  
« Théorie générale du progrès économique. Les mesures des progrès 
économiques et l’idée d’économie progressive », Cahier de l’I.S.E.A, série I, 
Fascicule I. – Traduction grecque, Athènes, 1962. 
1957 Deux rapports à la Commission des Comptes et Budgets Economiques de 
la Nation : 
I. « Les comptes 1 et 2 du budget économique » 
II. « Les progrès accomplis et les progrès souhaitables dans l’établissement de la 
comptabilité sociale de la France ». Ministère des Finances. 
1958 La coexistence pacifique, Paris, Presses Universitaires de France. – 
Traduction espagnole, Mexico, 1960. 
1959 Économie et Société, Contrainte, Échange, Don, Paris, Presses 
Universitaires de France. 
L’Économie du XXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 3e Edition 
augmentée, 1967. – Traductions : espagnole, italienne, allemande (2e édition, 
juin 1964). 
1964 « La classe marxienne n’a pas le privilège de l’Humanité », Notre 
République, avril. 
1968 Le Pain et la Parole, Paris, Éditions de Cerf. 
1969 François Perroux interroge Herbert Marcuse, qui répond, Paris, Aubier-
Montaigne. 
1970 « Les conceptions implicitement normatives et les limites de la modélisation 
en économie », (Colloque à l’Institut d’Histoire des Sciences de l’Université de 
Paris, juin), Économies et Sociétés n°12, décembre. 
1971 Indépendance de la Nation, Paris, Coll. 10-18. – Traduction hongroise, 
Budapest, Ed. Kozgazdasazi es jogi Konyvkiado, 1972. 
1972 Masse et Classe, Paris, Édition Casterman. 
1973 Pouvoir et Économie, Paris, Bordas. 
1974 « L’économie de la ressource humaine », Mondes en Développement, n°7, 
p. 15-81. 
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1975 Unités actives et Mathématiques nouvelles : Révision de la théorie de 
l’équilibre économique général, Paris, Dunod. 
1979 « L’entreprise, la rénovation de l’équilibre général et les coûts “cachés” », 
Économie Appliquée, Tome 32, p.367- 373 (préface à l’ouvrage de H. Savall, 
Reconstruire l’entreprise, Dunod, 1979). 
1981 Pour une philosophie du nouveau Développement, Paris, Aubier. 
– Traduction anglaise, Croom Helm. 
– Traduction espagnole, Barcelone, Ed. Del Serbal. 
– Traduction arabe, Arabic Edition UNESCO, 1983. 
– Traduction yougoslave, Beograd, Giro Srbostampia. 
1982 Dialogue des monopoles et des nations, Presses Universitaires de 
Grenoble. 
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Dernières publications de l’Association  
 

Comment vivre ensemble : conditions 
économiques de la démocratie – ISEOR Éditeur – 
194 pages – 15€ 

 

Préface de Maurice Allais, Prix Nobel d’Économie sur 
les principes de base de la vie sociale et économique, 
la maîtrise des effets pervers d’une mondialisation 
débridée, l’Union Européenne et l’économie mondiale, 
les dysfonctionnements des systèmes de gouvernance 
et leurs conséquences, la préférence communautaire, 
le libre-échange, l’Euro comme facteur indispensable 
pour l’Europe, la réforme du système monétaire 
international, la décentralisation des universités… 
 
>  Cet ouvrages met aussi en exergue des 
recherches et des réponses sur : 
Le laissez-fairisme, le partenariat public/privé, la 
théorie socio-économique et le développement 
économique durable, le financement de la préparation 
du très long terme, les niveaux pertinents de décision, 
de pilotage et d’analyse économique, les phénomènes 
de Tétranormalisation, le temps de travail, les 
retraites, les salaires, l’employeur, la fiscalité et la 
concurrence loyale internationale, I’incidence de 
l’évolution démographique sur l’immigration et le 
financement des retraites, la mondialisation et la 
perversion du jeu économique, les (bonnes) règles du 
marché financier international, l’Europe et la nouvelle 
économie mondiale, l’éducation et la promotion 
sociale, la responsabilité, sociale des entreprises… 
 
 
 
> François Perroux, le Centenaire d’un Grand 
Économiste – Éditions Economica -168 pages – 
20€ 
François Perroux, grand économiste français (1903-
1987) a inspiré,par la fécondité de sa pensée et son 
oeuvre sans complaisance, un large spectre de 
disciples qui se situent dans des courants de pensée 
très variés : néo-classique, marxiste, radical. Il a 
inspiré dans le monde entier des économistes 
théoriciens et des praticiens de la politique 
économique. 
Perroux met en lumière l’effet de domination, 
stigmatise l’inacceptable pauvreté et propose une 
théorie fondamentale de «l’unité active». 
Il dénonce toutes les formes d’hégémonie que l’on 
observe dans certaines pratiques de groupes 
multinationaux ou dans les dérives du capitalisme 
financier. 
Le théoricien, praticien ou le citoyen curieux de 
comprendre son environnement trouvera dans cet 
ouvrage un avant-goût de l’oeuvre de Perroux, 
préparé par des économistes. 
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> Une mondialisation apprivoisée – ISEOR Éditeur 
- 140 pages - 20 € 
«Une mondialisation apprivoisée ?, après quelques 
hésitations, tel est le titre que nous avons choisi pour 
cette journée. 
Nous avions envisagé une mondialisation alternative, 
titre qui avait retenu l’attention de Raymond Barre. 
Nos réflexions nous ont conduits à proposer l’idée 
d’apprivoiser, qui pourrait évoquer le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Ce mot est tout a fait connoté 
positivement et représente bien l’orientation des 
débats de cette journée». 
HENRI SAVALL & GILBERT BLARDONE 
 
«Le sujet choisi est à l’ordre du jour, car il comporte 
aussi bien beaucoup de positions et d’idées fausses 
qu’il contient des éléments fructueux pour le 
développement des économies nationales et de 
l’économie mondiale. 
J’avais vu en 1985, à Davos, émerger de toutes les 
communications qui avaient été faites, aussi bien par 
les chefs d’entreprise que par les responsables 
politiques, la mondialisation. 
Je l’avais signalé à mon retour en France et j’avais 
demandé notamment à des milieux qui sont très 
ouverts du point de vue intellectuel comme le Club de 
l’Expansion, de tenir compte de cet élément 
nouveau». 
RAYMOND BARRE, 
PREMIER MINISTRE 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION FRANÇOIS 
PERROUX 
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