
Texte de 4e de couverture

L A question des rapports entre économie et démocratie se pose désor-
mais, depuis ces dernières années, en des termes fi nalement très diff é-
rents de ceux auxquels nous avaient accoutumés les débats classiques. 

Elle n’est plus tant de savoir comment trouver le bon dosage, le bon équilibre 
entre nécessités économiques, contraintes sociales et exigences démocratiques. 
Plus tragiquement, la question est celle de savoir dans quelle mesure l’imposi-
tion planétaire de la nouvelle norme économique – rentière et spéculative – au 
nom de la démocratie ne constitue pas une menace mortelle pour la survie de 
la démocratie et des valeurs humanistes du pluralisme. La démocratie au péril 
de l’économie ? 

Marc Humbert et Alain Caillé ont réuni ici des textes issus d’un colloque 
international sur le thème « Démocratie et Économie ». Ce colloque a été 
organisé à l’université Rennes 2 en novembre 2005, par PEKEA, un réseau 
international pluridisciplinaire qui a pour projet de construire un savoir politi-
que et éthique sur les activités économiques (Political and Ethical Knowledge 
in Economic Activities). L’organisation scientifi que a été soutenue par le 
MAUSS (Mouvement Anti Utilitariste en Sciences Sociales). PEKEA réunit, 
notamment, des économistes critiques et des chercheurs des diff érentes scien-
ces sociales, autrement dit ceux qui réfl échissent aux interdépendances et aux 
tensions entre capitalisme et démocratie, tout en accueillant ceux qui sur le 
terrain expérimentent de nouvelles pratiques. Ce faisant il peut jouer un rôle 
tout à fait central dans la formulation de nouveaux discours et de nouvelles 
normes universalisables qui permettent d’impulser une lutte planétaire contre 
toutes les formes d’illimitation et de revivifi er du même coup l’idéal démocra-
tique. Les textes réunis dans cet ouvrage qui off rent à la fois des apports théori-
ques et l’examen de nombreuses expérimentations constituent une importante 
contribution en ce sens.


