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OUVRAGES

è

Ouvrage publié en 2000 et 2005
Une mondialisation apprivoisée - ISEOR Éditeur - 2000
140 pages - 20 €

è

«Une mondialisation apprivoisée ?, après quelques hésitations, tel est le titre que nous avons choisi pour
cette journée.
Nous avions envisagé une mondialisation alternative, titre qui avait retenu l’attention de Raymond Barre.
Nos réflexions nous ont conduits à proposer l’idée d’apprivoiser, qui pourrait évoquer le Petit Prince de
Saint-Exupéry. Ce mot est tout a fait connoté positivement et représente bien l’orientation des débats
de cette journée».
HENRI SAVALL & GILBERT BLARDONE
«Le sujet choisi est à l’ordre du jour, car il comporte aussi bien beaucoup de positions et d’idées fausses
qu’il contient des éléments fructueux pour le développement des économies nationales et de l’économie mondiale.
J’avais vu en 1985, à Davos, émerger de toutes les communications qui avaient été faites, aussi bien par
les chefs d’entreprise que par les responsables politiques, la mondialisation.
Je l’avais signalé à mon retour en France et j’avais demandé notamment à des milieux qui sont très
ouverts du point de vue intellectuel comme le Club de l’Expansion, de tenir compte de cet élément
nouveau».

ISEOR Éditeur

RAYMOND BARRE,
PREMIER MINISTRE
PRÉSIDENT DE LA FONDATION FRANÇOIS PERROUX

François Perroux, le Centenaire d’un Grand Économiste – Editions Économica - 2005 - 168 pages - 20€

è

François Perroux, grand économiste français (1903-1987) a inspiré, par la fécondité de sa pensée et son
oeuvre sans complaisance, un large spectre de disciples qui se situent dans des courants de pensée très
variés :
néo-classique, marxiste, radical. Il a inspiré dans le monde entier des économistes théoriciens et des
praticiens de la politique économique. Perroux met en lumière l’effet de domination, stigmatise l’inacceptable pauvreté et propose une théorie fondamentale de «l’unité active».
Il dénonce toutes les formes d’hégémonie que l’on observe dans certaines pratiques de groupes multinationaux ou dans les dérives du capitalisme financier. Le théoricien, praticien ou le citoyen curieux
de comprendre son environnement trouvera dans cet ouvrage un avant-goût de l’oeuvre de Perroux,
préparé par des économistes.

REPÈRES

è

Comité d’Honneur de la Journée Perroux 2019 Provisoire

Gérard COMBE, Président de l’Association des Amis de l’Université de Lyon
Anne-Marie COMPARINI, Ancienne Présidente du Conseil Régional Rhône-Alpes
Frank DEBOUCK, Directeur de l’École Centrale de Lyon
Frédéric FLEURY, Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Général Puy-de-Dôme
David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon
Éric MAERTENS, Associate Researcher, Senior Advisor, United Nations University
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône
Thierry MAGNIN, Recteur de l’Université Catholique de Lyon
Pierre PASCALLON, Professeur d’Économie Honoraire de l’Université d’Auvergne et Ancien Maire d’Issoire
Jean-François PINTON, Président de l’École Normale Supérieure de Lyon
Alain REGUILLON, Président de la Maison de l’Europe et des Européens Rhône-Alpes
Jérôme RIVE, Délégué Général EIASM (Bruxelles), Professeur, Iaelyon, Université Jean Moulin
Christian VARINARD, Directeur Général de l’iaelyon School of Management, Université Jean Moulin
Philippe BARBARIN, Cardinal – Archevêque de Lyon
Nadine HELLER, Présidente de l’Église Protestante Unie de France de Lyon
Kamel KABTANE, Recteur de la Grande Mosquée de Lyon
Richard WERTENSCHLAG, Grand Rabbin de Lyon

« Économie,
Développement,
Société »

30 avril

2019
Cette Journée sera
consacrée au thème

« Les jeunes et
l’avenir ».
Comme à chaque
Colloque que l’Association
avait coutume de
co-organiser avec le
regretté Raymond Barre,
en sa qualité de Président
de la Fondation François
Perroux (Fondation de
France), plusieurs
personnalités qui ont
collaboré avec François
Perroux et Raymond
Barre, nous font
l’honneur de participer
à cette Journée et de
nous faire bénéficier de
leur haute compétence.

Il s’agit de mettre
les hommes, par un
effort commun,
en situation de pouvoir
se nourrir, se former
et opérer leur propre
libération…
F. Perroux

Diffuser le plus largement possible la pensée et
les travaux scientifiques de François Perroux
S’intéresser aux évolutions du monde actuel et
les mettre en regard de la pensée de F. Perroux
Susciter des recherches et
des publications
dans l’optique de son œuvre et
de sa théorie économique
en vue du « plein développement
de la Ressource Humaine » sur
« les faits porteurs d’avenir »
(F. Perroux),
dans les perspectives
couvertes
par son œuvre.

Sous la présidence de
Henri Savall, Président et
Gilbert Blardone, Président d’honneur

CONTACT > Association des Amis de François Perroux . c/o ISEOR, 15 chemin du Petit-Bois
69134 Écully Cedex . Tél. 04 78 33 09 66 . Courriel : roche@iseor.com

è

Les objectifs de l’Association
des Amis de François Perroux

è

Parce que la pensée et l’œuvre de ce grand
économiste intéressent aujourd’hui en France et à
l’étranger un public de plus en plus large, notamment
parmi les jeunes. Des universitaires, des hommes
d’affaires, des militants d’organisations diverses,
des étudiants… ont préparé en
1985, du vivant de F. Perroux, la
création d’une association dont
l’objet principal est de diffuser la
pensée et les travaux de F. Perroux
et de susciter des recherches dans
la voie qu’il a ouverte.

Maurice Allais, décédé le 9 octobre 2010, est l’un
des esprits les plus brillants de notre temps.
A la fois physicien et économiste, il a réussi à imprimer sa marque dans ces deux disciplines et il est
le seul économiste français à avoir obtenu le Prix
Nobel de Sciences Économiques (1988).
Aussi bien en Physique qu’en Économie, il a passé
sa vie à rechercher l’anormal, l’exceptionnel et à
redresser ce qu’il pouvait y avoir de faux dans les
idées reçues.
Proche de F. Perroux, il a fait considérablement
avancer l’univers économique et financier ainsi
que ses enjeux sociaux.

Quelques dates :
1990: Création de l’Association
1990-1999: Professeur Gilbert
Blardone, Président, actuellement Président d’Honneur
Depuis 1999: Professeur Émérite
Henri Savall, Président

è

LORS DE LA JOURNÉE 2013 nous
avons fait un hommage à Maurice
Allais, Prix Nobel d’Économie

Le plein
développement
de la Ressource
Humaine

Dès 1955, dans un article des
célèbres Cahiers de l’ISEA, Perroux
proposait « trois outils d’analyse pour l’étude du
sous-développement ». Afin que les peuples du Tiers
Monde se nourrissent, se forment et se soignent mieux,
afin qu’ils se libèrent de l’oppression. Il leur conseillait
de s’arquebouter sur leur culture, leur organisation
sociale, leurs ressources pour mieux les mettre en
valeur à l’intérieur et pour réduire les effets de domination de l’extérieur. Cela en vue de diminuer ce
qu’il appelait « les coûts de l’Homme » et améliorer
les niveaux de vie sans détériorer les arts de vivre.

L’Association se veut un lieu de rencontre, de réfléxion et d’action pour tous ceux qui estiment
qu’une approche idéologique de l’économie et de
la société conduit à des impasses et qui souhaitent
voir triompher, à partir de l’analyse des réalités, une
économie capable d’offrir à chacun une place dans
la Société.
Le nom de l’association « Économie, Développement, Société » reflète ses objectifs ainsi que le
sens de toute l’œuvre de François Perroux : mettre
l’économie au service du développement de la société «toute entière, de tout l’homme et de tous les
hommes ». De cette œuvre, l’économiste américain
H.W. Spiegel écrit qu’elle est la seule aujourd’hui à
pouvoir rivaliser avec la conception classique de
l’équilibre économique général.

è

« Lutter contre le sous-développement »

Au coeur de l’oeuvre de Perroux, se trouve l’affirmation que la finalité de toute action humaine est
l’Homme lui-même ; que la vie est pluridimensionnelle, que tous les problèmes des vivants le sont aussi
et que les institutions et les moyens, notamment économiques, tels que le marché, l’argent, la productivité, la croissance… sont au service des hommes et
non l’inverse.

En 1985 a eu lieu la 1ère Journée, avec la participation de François Perroux lui-même, et de Raymond
Barre, 1er Ministre (1976-1981), Député (1978-2002)
Maire de Lyon (1995-2001), sur le thème « Vaincre le
chômage ».

On comprend alors pourquoi, en pleine crise économique mondiale en 1985, quelques jeunes
économistes, universitaires lyonnais, ont décidé de
créer cette Association.
Il fallait tout faire pour que l’économie du XXème
siècle introduise l’économie du XXIème siècle non
dans le chômage et l’exclusion mais dans la prospérité, dans une « économie de tout l’homme et de tous
les hommes » selon l’admirable formule de Perroux
reprise dans son ouvrage. Ils souhaitaient que cette
économie, à défaut d’être celle du XXème siècle soit
celle du XXIème siècle.

è « Il s’agit de mettre les hommes, par un
effort commun, en situation de pouvoir se
nourrir, se former et opérer leur propre libération ».
C’est cela que F. Perroux considère comme devant
être « la philosophie du nouveau développement,
celui susceptible de sortir enfin les trois quart de l’Humanité de la sous-alimentation, de la pauvreté et de
la misère».

François Perroux est critique vis-àvis des politiques économiques et
financières menées depuis un demi
siècle dans le Tiers Monde parce
qu’elle n’ont pas suffisamment pris
en compte l’originalité, la culture
et les situations concrètes des pays
concernés. Trop quantitatives, trop
occidentales de conception, centrées sur les intérêts propres des
pays industrialisés, elles ont enregistré de cuisants échecs.

2

OUVRAGES

Les membres de l’Association des Amis de François
Perroux ont été nombreux à regretter sa disparition
ayant eu la chance de pouvoir travailler avec lui
et d’échanger sur de nombreux sujets, notamment
en 2007 : les effets de la mondialisation débridée,
l’avenir de la France et de l’Europe dépendant de
sa capacité à instaurer des règles du jeu respectées dans l’espace économique international et à
réformer les enseignements supérieurs.
C’était un homme remarquable, l’unique Prix Nobel
d’Économie français, avec qui l’Association avait
préparé, la « 11ème Journée François Perroux », de
février 2008, pour répondre à la question « Comment vivre ensemble, conditions économiques pour
la démocratie ».
Maurice Allais avait insisté sur le principe que la liberté doit être organisée ; que le « laisser-fairisme »
est nocif et que dans les échanges, chacune des
parties en présence doit respecter l’identité et les
intérêts de l’autre.

è

Ouvrage des Journées Perroux publié en 2008

Comment vivre ensemble : conditions économiques
de la démocratie – ISEOR Éditeur – 194 pages – 15€

è

Préface de Maurice Allais, Prix Nobel d’Économie sur les principes
de base de la vie sociale et économique, la maîtrise des effets
pervers d’une mondialisation débridée, l’Union Européenne et
l’économie mondiale, les dysfonctionnements des systèmes de
gouvernance et leurs conséquences, la préférence communautaire, le libre-échange, l’Euro comme facteur indispensable pour
l’Europe, la réforme du système monétaire international, la décentralisation des universités…

Cet ouvrages met aussi en exergue des recherches et
des réponses sur :

è

Le laissez-fairisme, le partenariat public/privé, la théorie socioéconomique et le développement économique durable, le
financement de la préparation du très long terme, les niveaux
pertinents de décision, de pilotage et d’analyse économique,
les phénomènes de Tétranormalisation, le temps de travail, les
retraites, les salaires, l’employeur, la fiscalité et la concurrence
loyale internationale, I’incidence de l’évolution démographique
sur l’immigration et le financement des retraites, la mondialisation et la perversion du jeu économique, les (bonnes) règles du
marché financier international, l’Europe et la nouvelle économie
mondiale, l’éducation et la promotion sociale, la responsabilité
sociale des entreprises…

Commande : en librairie ou www.iseor.com/publications - ou au 04 78 33 09 66
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OUVRAGES

è

è

Ouvrage des Journées Perroux publié en 2011
Humanisme et travail chez François Perroux – 130
pages – 18 €

è

Coordonné par Emmanuel d’Hombres, Henri Savall et Emmanuel
Gabellieri
François Perroux, reconnu comme un acteur majeur des sciences économiques françaises du XXe siècle, est demeuré longtemps marginal
dans son positionnement radicalement critique à l’égard des orientations utilitaristes de sa discipline.Mais l’actualité économique, politique
et sociale a remis à l’honneur depuis quelques années l’oeuvre d’un
penseur, dont beaucoup de notions-clé telles que développement intégré complexe, don économique, parties prenantes, unité active, pôles de croissance, échange composite, etc… présentent d’étonnantes
convergences avec certains courants parmi les plus dynamiques de la
réflexion sociale et économique contemporaine.
Ainsi, Perroux est un pionnier dans les domaines, si actuels, de la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable, l’économie
solidaire… Le lecteur trouvera dans ces études de quoi éclairer plusieurs
aspects, importants mais souvent négligés, concernant aussi bien les
sources et les références spirituelles et philosophiques, que la filiation et
la postérité, dans diverses disciplines des sciences humaines et sociales,
de la pensée de cet économiste inventif et visionnaire doublé d’un humaniste que fut François Perroux.
Ce volume regroupe les contributions issues de deux journées d’études, organisées par la Chaire Humanisme, Citoyenneté, Civilisations à
l’Université catholique de Lyon et consacrées à la pensée de François
Perroux dans sa dimension philosophique et humaniste, de : Gilbert
BLARDONE, François DENOËL, Emmanuel D’HOMBRES, Daniel DUFOURT,
Emmanuel GABELLIERI, Patrick GILORMINI, Henri SAVALL, Jean-Simon TABOURNEL, Véronique ZARDET.

Organisation des journées François Perroux depuis 1985

Ces journées ont pour objectif d’alimenter et faire vivre la pensée
de François Perroux tout en apportant des réflexions économiques et
sociales aux problématiques actuelles dans les entreprises et organisations.
Alors que la plupart des Sociétés, en Occident comme
dans le tiers Monde, se trouvent ébranlées par les
déséquilibres économiques et sociaux, fruits d’une
croissance et d’un développement mal maîtrisés, la
réflexion de F. Perroux sur les fondements théoriques et
appliqués de ces déséquilibres et sur les modalités possibles « d’équilibrages » nouveaux, apparaît de plus
en plus comme essentielle à l’émergence d’ une
s oci été réellement « progressive ».
è 1985 : à Eurexpo avec la participation de
François Perroux lui même, et de Raymond Barre sur le
thème « Vaincre le chômage ».
è Dès 1990 : création des journées annuelles
François Perroux sur les thèmes suivants : « L’Europe sans
rivages », « Coexistence pacifique », « La région motrice »,
« Les échanges internationaux et la mondialisation », « La
protection sociale, l’exclusion, l’emploi », « Bilan et perspectives du développement mondial ».

è1995 : à l’Institut des

Agir dans un nouveau monde : le développement et
les coûts de l’Homme - 152 pages - 15 €

Sciences Mathématiques et Économiques Appliquées,
journée présidée par Raymond Barre et Gilbert Blardone sur le thème « Rémunération du travail, protection sociale, emploi, situation et perspective ».
è2002 : 9è Journée François Perroux :
« Une mondialisation apprivoisée ».
è2004 : Colloque du Centenaire de la naissance de François Perroux, à l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon sur le thème « La pensée de Fr.
Perroux, face aux problèmes de l’Europe et du monde
d’aujourd’hui ». Organisé par la Fondation François Per-

Cet ouvrage met en évidence les problématiques liées aux préoccupations économiques, sociales et humaines actuelles en prise directe avec
le développement de l’Homme, du citoyen, du politique.

roux, présidée par Raymond Barre et l’Association des Amis
de François Perroux, présidée par Henri Savall et Gilbert Blardone, Président d’Honneur.
Un ouvrage co-écrit et coordonné par R.Barre, H. Savall et G.
Blardone : « Le Centenaire d’un Grand Économiste » - publié
aux Editions Économica (www.iseor.com/publications)

Dernier ouvrage des Journées Perroux publié en 2013
è

La pensée continuelle d’innovation au sein des théories économiques et
la réflexion sur les valeurs humaines sont des éléments particulièrement
importants dans la période de rupture actuelle. C’est pourquoi il est important d’investir dans l’Homme dans nos recherches en économie et
en management, en formation, dans l’action et dans les décisions des
entreprises et des organisations.

Cet ouvrages met aussi en exergue des recherches et des réponses sur :
Le capitalisme efficient ; Le territoire comme vecteur de cohésion sociale
et de développement économique ; La projection sociale de demain ;
La finalité de l’entreprise, aventure communautaire ; Le réseau de coopération : un outil pour sortir de la crise ; Les pôles de croissance et de
développement : Le cas de la métropole lyonnaise ; Individu, entreprise
et nation : comment se crée le PIB ? Un nouveau monde et les zones
d’échanges organisés ; Le développement du potentiel humain et de
la création de valeur économique dans l’entreprise ; L’évolution et la
transformation du système de santé ; Le développement de l’Homme,
producteur et consommateur dans les loisirs. Il contient également un
hommage au prix Nobel d’économie : Maurice Allais.
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è

12 février 2008 - Lyon

11è journée sur « Comment vivre ensemble,
conditions économiques de la démocratie ».

La thématique proposée coïncide grandement avec la
théorie et l’oeuvre de François Perroux, qui permettra de
nourrir les réflexions sur le principe même d’une économie
au service de la société toute entière.
Un hommage à Raymond Barre a étérendu par Anne-Marie
Comparini et Christian Philip. Publication d’un ouvrage par
ISEOR éditeur (www.iseor.com/publications).

è

1985 >2019 :
34 ans de
recherche et
d’animation sur
la pensée de
F. Perroux

7 décembre 2010 - Lyon

12è journée sur «Agir dans un monde nouveau : le
développement et les coûts de l’Homme».

Les
thèmes
abordés
sur
la
valeur
humaine,
notions essentielles en cette période de crise profonde.
Investir nos espaces de vie et investir dans l’Homme : Le
capitalisme efficient : perspectives historiques ; les zones
d’échanges organisées ; le territoire comme vecteur de cohésion sociale et de développement économique ; les pôles
de croissance ; le soutien aux PME et leur développement
face à la crise, l’individu, l’entreprise et la nation : comment
se crée le PIB... Un hommage a été rendu à Maurice Allais,
Prix Nobel d’Économie.

è

4 novembre 2011 - Clermont-Ferrand

13è journée sur « Innovations et potentiels de développement endogènes dans les territoires : régions,
départements, communes et grands
espaces européens,… »

Les thèmes abordés sur la participation des
grandes entreprises au développement
endogène, l’économie du don et de la
solidarité, la propriété des locaux universitaires frein ou tremplin du développement
?, Pôle de compétitivité et effet de levier,
La Recherche et Développement dans une
entreprise moyenne...

è

25 septembre 2013 - Lyon

14è journée sur « Compétitivité et activité économique. Quel avenir pour la France et l’Europe ? »

Les thèmes abordés sont autour du Management
territorial,
facteur
de
compétitivité
national. Europe, diversité des sociétés, diversité des
territoires ; Quelle diversité pour l’Europe au point de vue
sociologique ; Les entreprises européennes face aux défis des
diversités : Prévenir l’exclusion en Europe ; L’Euro doitil être une monnaie unique ou plurielle ? ; Constat
sur l’Europe actuelle et l’euro ; Métropoles européennes, foyers de croissance; Gouvernance et
pilotage des entreprises transnationales : la confrontation
aux normes mondiales ; Demain, la fiscalité et l’Europe des
régions ...

è

3 mars 2016 - Lyon

15ème journée : « L’Europe motrice dans la diversité »
Les thèmes abordés étaient sur le management territorial ; la diversité des sociétés et des territoires ; l’Europe
et l’Afrique ; les entreprises européennes et la diversité ; la prévention de l’exclusion ; des constats sur
l’euro ; les écoles de pensées en sciences humaines
et sociales ; la géopolitique spirituelle de l’Europe ; les
métropoles européennes ; l’Europe et la sécurité ; la
fiscalité européenne ; la diplomatie européenne ; la
géopolitique de l’Europe...
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c’est un manque à gagner pour l’humanité ».
François PERROUX n’obtint pas le Prix Nobel d’Économie. Son œuvre fut probablement jugée trop philosophique par un jury fasciné par les abstractions
de l’économétrie. Il semble que depuis dix ans la
persistance des crises financières et du sous-développement ait fait évoluer quelque peu les esprits.
Le Prix Nobel d’économie attribué en 1998 à l’économiste indien Amartya SEN, auteur, entre autres,
de « l’économie est une science morale », peut apparaître comme une victoire posthume de François
Perroux.

è

Qui est
François Perroux ?
Un visionnaire et
un savant.

è Perroux et « l’économie pour les hommes »

Né à Lyon, le 19 décembre 1903
Mort à Paris, le 2 juin 1987, il repose au Cimetière
de St Romain de Popey, à l’orée du Beaujolais.
•
•
•

•
•

•

Professeur d’économie politique à l’Université de Lyon (19281937).
Fondateur de l’Institut de Science Economique Appliquée, Paris
(ISEA) (1944-1982).
Professeur à la Faculté de Droit
de Paris (1937-1946) et à l’Institut
d’Études Politiques de Paris (19461952)
Professeur au Collège de France,
Paris (1955).
Professeur Honoris Causa des
universités de São Paulo, Porto,
Liège, Francfort, Lisbonne, Córdoba, Georgetown, Montevideo, Lima, Ica (Pérou), Barranquilla, Santiago,
Bogotá, Bucarest, Ottawa.

« L’économie est l’aménagement, en vue de l’avantage de chacun et de tous, des rapports humains
par l’emploi de biens rares socialement et approximativement quantifiables et comptabilisables » ;Pour
une philosophie du nouveau développement, p.36.

«Valeur
des choses et
Valeur des
Hommes»

•
« Il ne s’agit pas, certes, de nourrir les hommes, d’élever les hommes,
de libérer les hommes, de vive force et
contre leur gré, mais bien de les mettre,
par effort commun, en situation de pouvoir se nourrir, se former et opérer leur
propre libération» ; L’économie du XXe
siècle, p.518.

•

« Une économie pour les hommes émerge – malgré
les résistances et les arguties – de l’économie avare »
L’économie du XXe siècle, p.361.

•

« Le nouveau paradigme de l’économie de tout
l’homme et de tous les hommes suppose la recherche
de l’organisation de la totalité des agents au service
de la totalité des agents ».

•

« L’expression de tout l’homme permet d’analyser
l’aspect multidimensionnel de l’agent et celle de
tous les hommes signifie que si un seul homme n’est
pas pris explicitement en compte c’est un manque à
gagner pour l’humanité » ; L’économie du XXe siècle,
p.510-511.

è En 1955, il devient titulaire de la chaire d’écono-

mie au Collège de France, l’Institution la plus prestigieuse de l’Université française.
A l’Institut de Science Économique Appliquée (ISEA)
qu’il fonda à Paris en 1944, il recevra non seulement
les plus éminents économistes mais aussi les plus
grands savants du monde entier.
Il associera toujours ses étudiants à ces rencontres,
à son enseignement et à ses recherches.

•
« La valeur des choses et la valeur des hommes ne sont pas, entre elles,
compatibles par référence au seul critère
de la rentabilité privée» ; L’économie du
XXe siècle, p.512.

Depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) présente, dans son rapport annuel,
un indicateur de développement humain (IDH) composé
de 3 éléments représentant chacun un objectif à atteindre : l’espérance de vie (une vie longue et saine), le niveau d’éducation (un haut niveau de connaissance), le
PIB en termes réels (un niveau de vie décent).

Son œuvre immense, plus de 15 000 pages, est
dominée par son livre le plus connu « L’économie du
XXème siècle », ainsi que «Unités actives et mathématiques nouvelles », «Pouvoir et économie », «Pour
une philosophie du nouveau développement ».
Perroux est un vivant, un savant, un visionnaire et un
militant. Profondément chrétien, il met l’Homme au
cœur de la vie économique et sociale et combat
toute sa vie pour que l’économie, et donc l’argent,
soient à son service et non l’inverse.

è

•

è Il écrit dans l’économie du XXème siècle « Si un

seul homme n’est pas explicitement pris en compte,
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