Pétition « Pour le pluralisme, maintenant ! »

Où va notre système économique ? Où vont nos sociétés qui en subissent si violemment les
soubresauts ? Comment en est-t-on arrivé là ? Comment réagir ?
La situation actuelle ne révèle pas seulement une crise de l’économie, mais également une crise
intellectuelle profonde, celle de la pensée économique. Les causes de cette crise sont nombreuses,
les solutions se situent entre autres dans l’inventivité théorique, pratique, politique. Mais il existe
aussi une cause institutionnelle, qui bloque cette inventivité et à laquelle une réponse politique,
simple et rapide, pourrait être apportée. Une solution qui redonnerait, immédiatement, du souffle à
la réflexion sur les affaires économiques et sociales de notre temps : la création d’une nouvelle
section du Conseil National des Universités (CNU) permettant de valoriser une autre manière de
penser l’économie.
Madame la Ministre, vous avez récemment pris cette décision de créer une nouvelle section au
CNU valorisant l’étude des faits économiques dans une perspective renouvelée de sciences sociales.
Vous l’avez fait car vous savez à quel point la recherche, l’enseignement, et le débat citoyen
sur l’économie se meurent du monopole des idées d’un courant dominant qui n’a pas su prévoir
la crise ni la comprendre. Vous avez dû reculer devant la mobilisation des conservatismes en
place, jaloux défenseurs de leur monopole intellectuel.
Ensemble, citoyens signataires de ce texte pour le pluralisme en économie, nous vous demandons
de publier le décret que vous avez signé et de créer enfin cette nouvelle section « Institution,
économie, société et territoire » qui permettra de régénérer la pensée économique, la formation en
économie et de fournir la boite à idées politiques de solutions nouvelles dont la société a besoin.
Le changement en économie : c’est maintenant qu’il vous faut permettre de le voir aboutir !
[Pour en savoir plus : Lire la tribune d’André Orléan, parue sur LE MONDE du 29 juillet et signée
par 100 personnalités]

