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Le thème étudié dans ce livre est principalement la croissance. Il présente les
origines de la croissance, comment il a été mis en place, son importance dans le
monde, ses avantages et inconvénients, et d’autres alternatives à la croissance.
Je n’ai pas voulu prendre ce livre, j’ai été contraint de le faire.
À mon avis ce livre va nous expliquer s’il est
urgent de tout faire pour avoir une bonne
croissance comme celle lors des Trentes
glorieuses (avec un taux de croissance annuel
moyen de 5,1% contre 1,5% en France en 2015)
ou de résoudre d’autres problèmes peut-être plus
importants. L’image qui montre un homme
regardant à travers un télescope mais à l’envers
m’a fait penser à un homme qui se focalise sur
le passé plutôt que le futur, comme si celui-ci
voulait retourner dans le passé.
Ce livre démontre globalement que la recherche et le désir d’une forte
croissance surtout en ce qui concerne les pays développés n’est pas forcément le
meilleur moyen de développement pour ceux-ci, cela peut même conduire à de
nombreux inconvénients notamment des phénomènes climatiques extrêmes, des
pollutions, une hausse du niveau des mers, et une augmentation des inégalités
climatiques (l’accès à l’eau potable, réfugiés climatiques,…). Malgré tout, la
politique de ces pays développés est quasiment fondée sur un besoin de
croissance accru. Ils se basent donc sur une progression illimitée de l’innovation
et des progrès techniques pour retrouver une croissance comme celle des
« Trentes Glorieuses », et privilégient donc des valeurs comme le libre-échange,
la compétitivité internationale, la consommation et la production de masse, …
Ils seraient donc nécessaires qu’il y ait un changement en vue des dégâts de la
croissance et donc s’engager dans un projet de société dirigé avant tout vers le
« bien-vivre » des populations et la préservation de l’environnement pour les
générations futures. Les alternatives opposées au besoin de croissance sont
principalement sociales et non économiques, une forte participation sociale sera
donc nécessaire pour permettre des changements à venir.
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Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

La lecture de ce livre m’a principalement permis d’enrichir mes connaissances
notamment sur la croissance qui est le thème étudié. Elle m’a aussi permis
d’avoir un autre regard sur la croissance, et ainsi de comprendre que chercher à
l’augmenter avant tout n’est pas la meilleure solution et que cela peut entrainer
une détérioration de l’environnement et de la société.

Vocabulaire

Le vocabulaire économique était assez difficile à comprendre.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Ce livre était assez compliqué à lire notamment dû au vocabulaire économique
qui m’était difficile à comprendre. Mais en cherchant la définition des mots qui
m’étaient inconnu, j’ai pu lire ce livre beaucoup plus facilement.
Donc j’attribue
difficiles à comprendre.
Et

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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pour une lecture sans rechercher les mots

pour une lecture en cherchant les mots compliqués.

Je n’ai pas aimé ce livre, néanmoins il m’a permis d’enrichir mon vocabulaire
économique et mes connaissances notamment sur la croissance, le PIB, …
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