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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Vous trouverez ci-dessous les ouvrages, articles et auteurs évoqués lors de la matinée du Forum du 14
juillet sur le thème : «  Economie anxiogène et entrepreneuriat renouvelé  ».

Thierry GORDON

Paul JORION 

« Paul  Jorion  est  chroniqueur  aux  quotidiens Le  Monde, L’Écho et  aux  magazines Trends-
Tendances et Imagine. Il a fait partie du Haut comité pour l’avenir du secteur financier belge ainsi que du
Groupe de réflexion sur l’économie positive dirigé par Jacques Attali. Il est diplômé en sociologie et en
anthropologie sociale (Docteur en Sciences Sociales de l’Université Libre de Bruxelles). Il a enseigné aux
universités de Bruxelles, Cambridge, Paris VIII et à l’Université de Californie à Irvine. Il a également été
fonctionnaire des Nations-Unies (FAO), participant à des projets de développement en Afrique. »
Blog : http://www.pauljorion.com/blog/a-propos/ 

Le dernier qui s'en va éteint la lumière     : essai sur l'extinction de l'humanité, Ed. Fayard, 
2016. 
« Paul Jorion compte trois menaces qui pèsent sur nous : une crise environnementale  due à l’épuisement
des matières premières combiné au réchauffement climatique,  une crise de la  complexité causée par
l’interaction entre des facteurs multiples qui compliquent l’émergence de solutions et une crise économique
et financière générée par une « machine à concentrer la richesse » alimentée par les intérêts des dettes et
la spéculation. »

Le pic HUBBERT

Le géophysicien Marion King Hubbert suggère dans les années 1940 que la courbe de production d'une
matière première donnée, et en particulier du pétrole, suivait une courbe en cloche. Cette courbe devint
célèbre quand il en fit une présentation officielle à l'American Petroleum Institute en 1956, avec deux points
importants :

 cette courbe en cloche passe par un maximum, indiquant que la production décline forcément par
la suite,

 elle est relativement symétrique par rapport à ce maximum.
Article Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Hubbert 
 

La force de l’autonomie. Gandhi précurseur de la décroissance? Guillaume Gamblin, 
Les Éd. du Man, 2011, 96 p. 
« Les œuvres complètes de Gandhi représentent environ 50 000 pages! Ceux qui veulent en connaître 
l’essentiel liront donc avec bonheur le petit livre de Guillaume Gamblin, rédacteur au mensuel S!lence, 
membre du MAN et de la revue Alternatives non-violentes. Cette étude souligne l’actualité de la pensée de 
Gandhi face aux défis du troisième millénaire. Comment Gandhi pensait-il l’éducation, le rapport à la 
nature, à la démocratie, à l’État, à la machine, à la propriété, à la richesse? » Lire aussi : Article de 
Godinot Étienne, sur l’ouvrage « La force de l'autonomie. Gandhi précurseur de la décroissance ? » Revue 
Projet 2/2012 (n° 327), p. 101-101 
URL : www.cairn.info/revue-projet-2012-2-page-101.htm. 

Ecologie et non-violence, Ed. du MAN, 2010
« Cette brochure tente d’analyser les enjeux de la crise écologique actuelle et leur articulation avec les
valeurs de la non-violence. Ce travail est le fruit d’un engagement de terrain dans le domaine de l’écologie
et d’une réflexion approfondie lors du forum national « écologie et non-violence » qui s’est tenu en juillet
2008. »
http://nonviolence.fr/spip.php?article430 
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