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Reconstruction de la société  
-Analyses convivialistes 
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- Avant-propos, par Marc Humbert, économiste, professeur à l’université de Rennes 1. 
- Préface, par Edgar Morin, Sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. 
- Introduction aux analyses de la reconstruction de la société, par Marc Humbert, économiste, 
professeur à l’université de Rennes 1 et chercheur au CIHAPS (Rennes 2). 
 

Analyses théoriques du politique et de l’économique 
 

- Introduction à la démarche théorique par un rappel des principes du convivialisme, par Marc 
Humbert, économiste, professeur à l’université de Rennes 1 et chercheur au CIHAPS (Rennes 2). 
- Le convivialisme comme philosophie politique par Alain Caillé, sociologue, fondateur du Mauss, 
professeur émérite de l’université de Nanterre. 
- Le convivialisme et la laïcité par Jean Baubérot, président d’honneur de l’École Pratique des 
Hautes Études en Sorbonne, ancien titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité ». 
- Pour une école plus conviviale par François Flahault, philosophe, directeur de recherche émérite 
au CNRS. 
- Le convivialisme et la question de l'autorité en politique et en management par Pierre Olivier Monteil, 
philosophe, université de Paris-Dauphine. 
- Le convivialisme et la mesure des performances par Florence Jany-Catrice, économiste, professeur 
à l’université de Lille, Clersé. 
- La décroissance comme projet métapolitique : Le problème de la démocratie directe castoriadienne par 
Serge Latouche, philosophe, professeur émérite à l’université de Paris Sud.   
- Le convivialisme face aux enjeux des échanges et des traités internationaux de commerce et 
d’investissement par Susan George, essayiste, présidente honoraire d’Attac-France, présidente du 
Transnational Institute (Amsterdam). 
- Le convivialisme et les monnaies complémentaires, par Christophe Fourel, président de l’association 
des lecteurs d’Alternatives Économiques. 
- Le convivialisme et l’après techno-économisme par Marc Humbert, économiste, professeur à 
l’université de Rennes 1 et chercheur au CIHAPS (Rennes 2). 
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Analyses de pratiques sociétales transformatrices 

 
- Introduction à ces pratiques qui transforment la société, par Marc Humbert, économiste, professeur 
à l’université de Rennes 1 et chercheur au CIHAPS (Rennes 2). 
- Les tâches d'un mouvement convivialiste par Patrick Viveret, philosophe et ancien magistrat à la 
Cour des comptes. 
- Le convivialisme vu d’Attac par Thomas Coutrot, porte-parole d’Attac. 
- Le pacte civique et le convivialisme par Jean Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au Plan, 
porte-parole du Pacte Civique, président de Démocratie et Spiritualité. 
- Le convivialisme et l’engagement dans la solidarité internationale par Gustave Massiah, ingénieur 
et économiste, vice-président d’Attac, ancien président du CRID (centre de recherches et 
d’informations sur le développement). 
- Le convivialisme et l’écologie par Jean-Claude Pierre, président du conseil scientifique de l’Institut 
de Silfiac. 
- Le convivialisme et Utopia par Denis Vicherat, éditeur, porte-parole du mouvement Utopia. 
- Le convivialisme et la ville. Vers une convivance urbaine par Anne Marie Fixot, géographe, 
professeur à l’université de Caen. 
- Le convivialisme au quotidien par Pierre Moneger-Rogge, militant du cercle convivialiste de 
Haute-Bretagne. 
- Le convivialisme et le Quart-Monde par Bruno Tardieu, co-directeur centre de mémoire et de 
recherche d'ATD Quart-Monde international. 
- Le convivialisme et le modèle associatif par Josette Combes, co-présidente du MES, mouvement 
pour l’économie solidaire. 
- Conclusion : Quatre chantiers de reconstruction par Marc Humbert, économiste, professeur à 
l’université de Rennes et chercheur au CIAPHS (Rennes 2). 
 


