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    « RENCONTRES SUR L'UTOPIE » 

 

Au delà du profit 
 

Table Ronde 
 
L'époque actuelle est marquée par une exagération de la recherche du profit. Au temps de la 
"nouvelle économie" américaine, un taux de 15 % ou davantage devait être la norme, ce qui 
n'était pas le cas précédemment. La question peut être posée de savoir s'il n'y a pas là une 
des origines les plus certaines des dérives des dernières décennies, en Amérique, en Europe 
ou ailleurs : croissance très marquée des inégalités dans beaucoup de pays, crise financière 
et bientôt des finances publiques. Ce qui peut amener à se demander si, aujourd'hui ou à 
terme – à contre-courant pour l’instant bien sûr - l'instauration d'une économie sans profit ou à 
profits limités ne pourrait pas être recherchée, et quels en seraient les conditions et les 
problèmes. 
 
Ont déjà accepté d’intervenir (par ordre alphabétique) : 
 
Bernard Philippe J., Club « Utopies », Prospective 21OO : "Ce que pourrait être une 
économie sans profit ou à profits limités" 
Gaudin Thierry, Président de Prospective 2100 : "Introduction à l'immatérialisme" 
Godino Roger, ancien membre du cabinet de Michel Rocard, Premier Ministre, (Le titre de 
l’intervention sera précisé ultérieurement) 
Hurstel Daniel,   Juriste et économiste,  : "Concilier finalité lucrative et vocation sociétale" 
Valérian François, Ingénieur des Mines : "Peut-il y avoir une recherche éthique du profit" 

  
Mercredi 22 mai 2013 de 14h30 à 17h15 

 
Salle Jean Monnet, Centre d’analyse stratégique,18 rue de Martignac, 75007 Paris 

Métro : Ligne 12, Solférino 
Parkings : Parking résidentiel Champagny , 13 Rue Casimir Périer, 75007 Paris et  
                 Parking Invalides, 23 Rue de Constantine, 75007     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 

Tél : 01 30 83 34 29   nathalie-deschamps@wanadoo.fr 
 

Nom : _________________________________  Prénom : __________________________________________ 
 

Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________          Téléphone : _________________________________________ 
 

Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 
 

       Participera à la Table Ronde du mercredi 22 Mai 2013 à 14h30 (40ème Rencontre "21OO"sur l’Utopie) 
 

Participation aux frais : 
 
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  
• Membres de Prospective 21OO  : Inscription pour la Table Ronde : 10 €.  
• Non Membres : 15 € 
Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou 
paiement en espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


