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TITRE

Faut-il attendre la croissance ?

Date de Parution
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Doc' en poche en 2016.
Florence Jany-Catrice et Dominique Meda sont les auteurs. Julie
Deffontaines et Ugo Bardeau sont les éditeurs.

Nom de l’Auteur
Editeur
Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Jany-Catrice est économiste et professeure à l'Université de Lille
1. Elle est membre du Clerse et de l'Association française
d'économie politique. Tandis que D Meda est sociologue et
professeure à l'Université Paris-Dauphine. Elle est également
directrice de l'Irisso.

Thème étudié

Ce livre porte sur les débats économiques autour de la
croissance. Ainsi, sont présentées les externalités, qu'elles
soient positives ou négatives et donc les causes et les
conséquences que la croissance peut avoir dans notre vie. D'ou
la question que suscite cet ouvrage, "Faut-il attendre la
croissance ?" qui nous pousse à la réflexion. Faut-il vraiment
souhaiter la croissance dans un contexte ou cette ruée nous
conduit tout droit a l'anéantissement.

Choix du livre :
Motivations

C'est un livre qui m'a tout de suite motivé à la lecture du titre.
En effet, je me disais qu'après l'avoir fini, j'aurais enrichi ma
connaissance en matière de croissance économique et cela
serait un vrai plus pour moi d'autant plus que c'est un sujet qui
m'intéresse beaucoup.

Attentes à la Lecture du
titre

Apres observation de la 1ere de couverture du livre et lecture
du titre, je m'attendais à ce que ce livre parle en effet du PIB
comme indicateur de croissance et ses limites. Ce qui était bien
le cas. Je ne comprenais pas bien le titre au départ mais aprés
l'avoir reformulé à ma façon, j'ai compris que les auteurs
développeraient des débats sur le fait que la croissance bien
qu'elle ait des effets positifs soit aussi mauvaise pour
l'environnement. Comme attendu, les auteurs ont effectivement
fait référence au développement durable.

Contenu :
Idées générales

Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.

Ce livre propose un débat autour de la question de la croissance
qui s'est essoufflée depuis la fin des trente glorieuses. Nous
pouvons constater que tous les économistes n'ont pas le même
avis sur la question. Deux opinions sont alors distinguées, avec
d'une part ceux qui pensent qu'il faut absolument la croissance
pour le bien être et de l'autre ceux qui pensent qu'au contraire,
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Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports
personnels ?
En quoi cette lecture at’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de
vue ?
Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1
à5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1
à5

Modèle fiche de lecture SES- Arnaudin S.

il faut à tout prix éviter la croissance pour le bien être de tous et
de la nature. Selon la plupart des économistes et des
sociologues, il ne faut absolument pas souhaiter renouer avec
les taux de croissance de l'Age d'or, ni attendre leur retour car
cela conduirait inévitablement à la catastrophe. L'idée est que la
croissance mène le monde a l'autodestruction, plusieurs
politiques sont alors mises en place pour réguler les effets
négatifs de la croissance. En effet, dans un contexte ou une
course contre la montre est engagée contre le changement
climatique et autres types de pollutions, il faut à tout prix se
fixer des limites. Ainsi intervient un nouveau modèle de
développement (croissance verte) avec de nouveaux indicateurs
(PIB vert) afin de répondre aux besoins fondamentaux de
chacun et assurer le vivre ensemble en prenant soin de la
nature et ses contemporains. Mais ce projet ne pourra n'être
qu'avec l'appui d'une large adhésion sociale. Mais le problème
est qu'il y a une incompatibilité entre les désirs humains, allant
avec la perspective de croissance et la finitude planétaire. Les
auteurs de ce livre veulent nous faire prendre conscience que la
dynamique en cours pourrait produire des effets irréversibles,
des changements environnementaux drastiques conduisant à
des états de la nature moins propices au développement
humain.
Bien que cet ouvrage corresponde plus ou moins à notre
programme de 1ere du 1er trimestre, ce livre m'a quand même
fait mieux comprendre les conséquences de la croissance sur le
monde. Je connais à présent les 9 limites déterminantes si
l'espace dans lequel on vit peut être actif sans contrarier le
système terrestre pour maintenir les écosystèmes. J'ai mieux
pris conscience des enjeux et du danger vers lequel le monde
s'est engagé.
Pour ce qui est du vocabulaire, il n'y avait pas trop de mots
compliqués, ce qui facilitait la lecture.
C'est un livre qui correspond bien à notre programme de 1ere,
ce qui a évidemment facilite la lecture étant donné qu'il y a
plusieurs notions que l'on a déjà étudié.
Je ne peux pas vraiment dire que c'est un livre que j'ai aimé
étant donne qu'il n'y a rien d'amusant à lire là dedans donc
aucun argument qui me permettrait de dire que j'ai aimé ce
livre en plus du fait que je n'aime pas du tout lire.
C'est tout simplement un livre qui nous permet de comprendre
la croissance dans sa généralité.
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