Finance et humanisme

Nos invités
Coordonné par Olivier Bachelard,
Michel Debout et Luis Vasquez, ed.
Management et société, paru en 2022,
25€

La question centrale de cet ouvrage
consiste à interroger en théorie et en
pratique la possibilité de rapprocher
humanisme et finance. Est-il possible
d’envisager des modes
d’organisations qui pourraient
favoriser, sinon la disparition des
contradictions, au moins la
conciliation, la réconciliation entre
humanisme et finance ?

Michel Debout, ed. de
l’Atelier, paru le 30/08/2018,
7€

Membre de la direction nationale du
Parti socialiste, le médecin milite
pour placer la santé au coeur du
projet politique, en s'appuyant sur
les trois fondements de la personne
humaine : la biologie, l'écologie et
la communication. Il propose des
résolutions concrètes pour que
chaque Français puisse accéder au
bien-être.

Un peu d’explications
Michael Goodwin, Dan E. Burr, ed.
Les Arènes, paru le 10/04/2019,
24,90€

Une histoire de l'économie
mondiale en bande dessinée
expliquant de façon pédagogique
et humoristique la crise des
subprimes ou la faillite de
Lehman Brothers.

Bernard Maris, ed. Bréal, paru le
18/02/2020, 21,50€

L'auteur,
renommé pour
son style incisif
et son approche
polémique du
discours
économique,
pose un regard
neuf sur la
discipline. Il
convoque tour à
tour des
économistes,
des philosophes
ou des
romanciers pour
tenter de
répondre à des
questions
fondamentales
liées au partage
de la richesse, à
la valeur, à la
monnaie et à la
croissance.

Une dynastie de philanthropes
Tristan Gaston-Breton, ed. Tallandier,
paru le 26/08/2021, 20,90€

L'histoire de la dynastie est racontée
depuis ses débuts, avec la construction
d'un empire pétrolier par John D.
Rockefeller senior, qui a assuré la fortune
de la famille dès les années 1870. Par la
suite, les Rockefeller se tournent vers la
philanthropie. Les générations suivantes
se remettent en question, la dernière en
date abandonnant le pétrole et se
rangeant du côté des énergies vertes.

Les scandales
Bastian Obermayer, Frederick Obermaier,
ed. Seuil, paru le 16/06/2016, 20€

Les auteurs, journalistes au quotidien
allemand Süddeutsche Zeitung, ont
révélé le scandale des Panama Papers,
la plus importante fuite de fichiers
confidentiels issus du cabinet
d'avocats panaméen Mossack Fonseca.
Grâce à un lanceur d'alerte, ils ont
dévoilé les comptes offshore
d'hommes politiques, de sportifs, de
célébrités et d'entreprises, impliqués
dans des affaires de fraude fiscale.

Benoît Collombat et Damien Cuvillier,
ed. Futuropolis, paru le 10/03/2021,
26€

Une enquête aux sources de la politique
néolibérale menée en France depuis les
années 1970. En s'appuyant sur des
témoignages d'anciens ministres, de
banquiers, d'économistes ou encore de
philosophes, les auteurs racontent le
basculement idéologique et les choix
économiques privilégiés à partir de la
présidence de G. Pompidou, qui ouvrent la
voie à un chômage massif et structurel en
France.

Les pistes de réflexion
Les économistes atterrés, ed. Seuil,
paru le 14/01/2021 , 19€
Le collectif déconstruit les idées reçues
sur la dette publique grâce à des
informations sur le budget de l'Etat, les
modalités de son financement et la
manière dont la dette enrichit les
citoyens aisés. Ils donnent des clés pour
aider les Etats à affronter la récession
sans provoquer une crise des finances
publiques

Collectif entreprendre et innover, Ed.
De Boeck, paru le 26/11/2021, 22,50€

Un numéro consacré à la finance
entrepreneuriale et à ses parts d'ombre
: les contrats à impact social, les
microcrédits, la financiarisation par le
biais du crowdfunding, entre autres.

Lionel Melka, ed. De Boeck, paru le
19/10/2021 , 28,90

Synthèse présentant l'investissement
à impact social qui se développe
grâce à une nouvelle classe d'actifs.
Entre la philanthropie et
l'investissement responsable, ces
acteurs financent des sociétés
innovantes qui sont également
commercialement compétitives.
L'ouvrage est accompagné de
quarante études de cas.

Thomas Lagoarde-Segot, ed. De
Boeck, paru le 11/09/2014, 27,90€
En réaction contre les banques et les
marchés
financiers,
guidés
par
la
recherche de profits à court terme, une
nouvelle forme de finance, retenant le
bien-être
humain
comme
critère
d'allocation de l'épargne, est en train
d'émerger. Ce livre analyse les principes
de ces institutions financières alternatives.
Il est illustré par l'étude du mouvement
nord-américain Slow money.

