
ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
Pistes de sortie de crise

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE LA  
société, un vœu pieux ? Une économie 
au service de la société, plutôt qu’une 
société au service de l’économie, est-ce 
une utopie ? Depuis la crise globale susci-
tée par l’effondrement financier de 2008 
aux États-Unis, la recherche de solutions 
non capitalistes foisonne et une nouvelle 
pensée socioéconomique émerge. Le 
décalage de plus en plus manifeste entre, 
d’un côté, les valeurs de l’économie domi-
nante (le tout au marché) et de l’autre, les 
valeurs de la société (démocratie, justice 
économique et sociale, défense des éco-
systèmes) nous conduit à un tournant de 
l’histoire économique et sociale.
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Ce livre, fruit d’une collaboration autonome de deux chercheurs avec le Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité, se veut une contribution pour une meil-
leure connaissance des enjeux actuels du Québec et de la planète (inséparablement 
liés), une proposition sur les visées stratégiques de renouvellement de notre « modèle » 
de développement et une invitation à renouveler les formes de solidarité à déployer 
entre les mouvements sociaux. Bref une réflexion sociale, scientifique et critique liée à 
l’avancement d’une mondialisation équitable.


