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Alimenter et faire vivre la pensée de 
François Perroux, au travers des 
problématiques économiques 
et sociales actuelles.

C’est à la lumière des témoignages des entreprises, des 
enseignants-chercheurs, des universitaires que les mem-
bres de l’Association des Amis de François Perroux ont vu 
la nécessité de se réunir une nouvelle fois autour des ré-
flexions de ce grand économiste international.
La conviction que la pensée de François Perroux se serait 
ainsi exprimée dans le contexte du monde actuel est un 
facteur déterminant de ce colloque.

Lors de cette journée, un hommage sera rendu à la mé-
moire de Raymond Barre, grand économiste et ancien 
Président de la Fondation François Perroux (Fondation 
France), par Anne-Marie Comparini, Conseillère Régionale 
et Christian Philip, Président de la Fédération des Indus-
tries Ferroviaires.

Parce que la pensée et l’oeuvre de ce grand économiste 
intéressent en France et à l’étranger un public de plus en 
plus large, notamment parmi la jeunesse, des universitai-
res, des hommes d’affaires, des militants d’organisations 

diverses, des étudiants... souhaitent diffuser la théorie et 
les travaux de François Perroux, qui permettent, encore 
de nos jours, de compléter des réflexions sur les principes 
mêmes d’une économie au service de la société toute en-
tière.
Cette oeuvre, 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.

Une théorie au service de la société toute 
entière, «de tout l’Homme et de tous les 
Hommes».
L’oeuvre immense de François Perroux, plus de 15 000 
pages, est dominée par son livre le plus connu «L’écono-
mie du XXème siècle» qui met l’homme au coeur de la vie 
économique et sociale et déclare «Si un homme n’est pas 
explicitement pris en compte c’est un manque à gagner 
pour l’humanité». 
Les thèmes proposés accompagneront les nombreuses 
réflexions sur les mesures économiques et sociales ac-
tuelles, et tenteront d’apporter une vision proactive sur les 
conditions démocratiques futures et mondiales.
Les thèmes abordés lors de cette journée : 
 - Temps de travail, retraites, salaires, employeur  
 - Fiscalité et concurrence loyale internationale
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 - Incidence de l’évolution démographique sur 
   l’immigration et le fi nancement des retraites
 - Mondialisation et perversion du jeu économique  
 - Partenariat public-privé
 - Théorie socio-économique et développement   
    économique durable 
 - Financement de la préparation du très long 
   terme   
 - Niveaux pertinents de décision, de pilotage et   
   d’analyse économique 
 - Phénomènes de la Tétranormalisation

Le programme : 
Des personnalités nous feront l’honneur de présenter une 
communication et de débattre avec l’auditoire après une in-
troduction préparée par Maurice Allais, Prix Nobel d’Éco-
nomie : Jacques Bichot, Gilbert Blardone, Marc Bonnet, 
Philippe Bourcier de Carbon, Jean de la Salle, Philippe 
Laurier, Marie-Chistine Leroy, Éric Maertens, Maurice Pan-
gaud, Henri Savall et Véronique Zardet.

Cette journée sera l’occasion de pouvoir compter sur des 
débats animés et constructifs des 200 participants atten-
dus.
De nombreux universitaires, économistes, étudiants, cher-
cheurs et experts seront présents pour accompagner les 
réfl exions de ce colloque qui fait suite au centenaire de 
François Perroux célébré en juin 2004. 

François Perroux, un lyonnais, un savant : 
Près de 50 ouvrages sur 60 années de recherches.
François PERROUX est né à Lyon le 19 décembre 1903. 
En 1928, il sort premier du Concours d’Agrégation d’Eco-
nomie. C’est alors le plus jeune agrégé de France. Une 
brillante carrière universitaire s’ouvre devant lui. Il en fran-
chira rapidement tous les échelons. Il sera successivement 
Professeur d’ Economie à l’Université de Lyon (1928-1937) 
puis de Paris (1935-1955). En 1955, il devient titulaire de 
la chaire d’économie au Collège de France, l’Institution la 
plus prestigieuse de l’Université française. 

Dix huit Universités étrangères lui conféreront le titre de 
Docteur honoris causa en hommage à son œuvre. A l’Insti-
tut de Science Economique Appliquée (ISEA) qu’il fonda à 
Paris en 1944, il recevra non seulement les plus éminents 
économistes mais les plus grands savants du Monde en-
tier. 

Il associera toujours ses étudiants à ces rencontres, à son 
enseignement et à ses recherches. Il mourra à Paris le 2 
juin 1987. Il repose au Cimetière de St Romain de Popey à 
l’orée du Beaujolais

Annexes : 
- Programme indicatif de la journée avec la liste des inter-
venants et comité d’honneur
- Invitation à la conférence de presse
- Dossier de presse
- 2 publications sur les journées François Perroux
- Photos des ancienes journées Perroux 
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P l a n n i n g   p r e s s e  
Nous vous invitons : 
- aux débats et la présentation des communications 
 > de 9h00 à 12h30 & de 14h30 à 16h30 

- à la conférence de presse 
> 12h30 

- au  repas 
> 13h00  

Référence (Réf : COLL/PERR/SYSTUR/fev. 08) 
Contact : 
Henri Savall - 04 78 33 09 66
savall@iseor.com
Contact presse : 
Delphine Fauré - 04 78 33 09 66
faure@iseor.com


