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Alimenter et faire vivre la pensée de François Perroux tout en apportant des 
réflexions économiques et sociales aux problématiques actuelles dans les 
entreprises et organisations, est un facteur dominant de cette 
manifestation. 
 
Alors que la plupart des Sociétés, en Occident comme dans le Tiers Monde, 
se trouvent ébranlées par les déséquilibres économiques et sociaux, fruits 
d'une croissance et d'un développement mal maîtrisés, la réflexion de 
François Perroux sur les fondements théoriques et appliqués de ces 
déséquilibres et sur les modalités possibles " d'équilibrages " nouveaux, 
apparaît de plus en plus comme essentielle à l'émergence d'une société 
réellement " progressive ".  
En ce sens l'œuvre de François Perroux introduit à la compréhension de 
l'économie du XXIème siècle. 
 
L’idée de ce colloque sera de faire évoluer la pensée de François Perroux 
vers nos sujets de société et nos interrogations actuelles. 
 
Lors de cette journée, un hommage sera rendu à la mémoire de Raymond 
Barre, grand économiste et ancien président de la Fondation François 
Perroux (Fondation France), par Anne-Marie Comparini et Christian Philip. 
 
 
Pourquoi les journées François Perroux ?  
 
En 1985, l’Association des Amis de François Perroux, présidée par Gilbert 
Blardone  et en 1989, la Fondation François Perroux, présidée par Raymond 
Barre ont été créées, pour rééditer des œuvres de l’économiste François Perroux 
et poursuivre ses travaux. 
 
L’association a pour objet de diffuser le plus largement possible à Lyon, en 
France et à l’étranger, la pensée et les travaux scientifiques de François Perroux, 
de susciter des recherches et des publications dans l’optique de l’œuvre et de la 
théorie économique de F. Perroux  en vue du « plein développement de la 
Ressource Humaine ». 
 
C’est ainsi que dès 1985, des universitaires, des professionnels lyonnais, ont 
voulu offrir la possibilité d’approche pluridisciplinaire à tous ceux qui souhaitent 
réfléchir sur « les faits porteurs d’avenir » (F. Perroux) dans les perspectives 
couvertes par son œuvre. 
 
Créée en 1990 par le Professeur Gilbert Blardone, Président d’Honneur depuis 
1998, l’Association des Amis de François Perroux est actuellement présidée par 
le Professeur Henri Savall. 
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Qui est François Perroux ? 
 
Un visionnaire, un savant 
 
François PERROUX est né à Lyon le 19 décembre 1903. En 1928, il sort premier 
du Concours d'Agrégation d'Economie. C'est alors le plus jeune agrégé de 
France. Une brillante carrière universitaire s'ouvre devant lui. 
Il en franchira 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'Institut 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 entier. 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. 
 
Son œuvre immense, plus de 15 000 pages, est dominée par son livre le plus 
connu " L'économie du XXème  siècle ". Perroux est un vivant, un savant, un 
visionnaire et un militant. Profondément chrétien, il met l'Homme au cœur de la 
vie économique et sociale et combat toute sa vie pour que l'économie, et donc 
l'argent, soient à son service et non l'inverse. 
Il écrit dans l'économie du XXème  siècle " Si un seul homme n'est pas 
explicitement pris en compte, c'est un manque à gagner pour  
l'humanité ". 
 
François PERROUX n'obtint pas le Prix Nobel d'Economie. Son œuvre fut 
probablement jugée trop philosophique par un jury fasciné par les abstractions de 
l'économétrie. Il semble que depuis dix ans la persistance des crises financières 
et du sous-développement ait fait évoluer quelque peu les esprits. Le prix Nobel 
d'économie attribué en 1998 à l'économiste indien Amartya SEN, auteur, entre 
autre, de " l'économie est une science morale " peut apparaître comme une 
victoire posthume pour François PERROUX ! 
 
 
La philosophie de l’économiste  
 
« Il s’agit de mettre les hommes, par un effort commun, en situation de 
pouvoir se nourrir, se former et opérer leur propre libération… » 
 
Il définit l'économie comme " l'aménagement, en vue de l'avantage de chacun et 
de tous des rapports humains par l'emploi de biens rares socialement et 
approximativement quantifiables et comptabilisables ".  
Il ajoute : " Il s'agit de mettre les hommes, par un effort commun, en situation de 
pouvoir se nourrir, se former et opérer leur propre libération. C'est cela qu'il 
considère comme devant être " la philosophie du nouveau développement ", celui 
susceptible de sortir enfin les trois quart de l'Humanité de la sous alimentation, de 
la pauvreté et de la misère. 
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Il est terriblement critique vis-à-vis des politiques économiques et financières 
menées depuis un demi siècle dans le Tiers Monde parce qu'elle n'ont pas 
suffisamment pris en compte l'originalité, la culture et les situations concrètes des 
pays concernés. Trop quantitatives, trop occidentales de conception, trop 
centrées sur les intérêts propres des pays industrialisés, elles ont enregistré de 
cuisants échecs. 
 
Dès 1955, dans un article célèbre des célèbres cahiers de l'ISEA Perroux 
proposait " trois outils d'analyse pour l'étude du sous-développement ". 
 
Afin que les peuples du Tiers Monde se nourrissent, se forment et se soignent 
mieux, afin qu'ils se libèrent de l'oppression, il leur conseillait de s'arquebouter 
sur leur culture, leur organisation sociale, leurs ressources pour mieux les mettre 
en valeur à l'intérieur et pour réduire les effets de domination de l'extérieur. Cela 
en vue de diminuer ce qu'il appelait " les coûts de l'Homme " et améliorer les 
niveaux de vie sans détériorer les arts de vivre. 
 
 
 
Lutter contre le sous-développement  
 
Ce sont quelques aspects de ces cinquante dernières années de lutte contre le 
sous-développement que nous considérons ici aujourd'hui.  
 
Dans l'œuvre de Perroux, économiste visionnaire, nous trouvons ce qui 
correspond aux aspirations les plus profondes des nouvelles générations, celles 
du XXIème siècle : l'affirmation que la finalité de toute action humaine est l'Homme 
lui-même; que la vie est pluridimensionnelle et que tous les problèmes des 
vivants le sont aussi, que les institutions et les moyens, notamment 
économiques, tels que le marché, l'argent, la productivité, la croissance… sont au 
service des hommes et non l'inverse. 
 
Vous comprenez pourquoi, en pleine crise économique mondiale en 1985, 
quelques jeunes économistes, universitaires lyonnais ont décidé de créer une 
Association des Amis de Fr. Perroux pour diffuser son œuvre et susciter des 
recherches dans son prolongement.  
 
Il fallait tout faire pour que l'économie du XXeme siècle introduise à l'économie du 
XXIème siècle non dans le chômage et l'exclusion mais dans la prospérité, que " 
l'économie de tout l'homme et de tous les hommes " selon l'admirable formule de 
Perroux (Economie du XXeme siècle p.510) soit l'économie du troisième millénaire 
à défaut d'être celle de la fin du deuxième ! 
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Hommage à Raymond Barre  
 
La mort de Raymond Barre en juin 2007, a suscité de beaux et forts témoignages 
professionnels et personnels.  
De nombreuses personnalités du monde politique et économique ont rappelé les 
valeurs personnelles de Raymond Barre conjointes à ses missions politiques et 
ses recherches économiques. 
 
Outre ses fonctions politiques, il était un grand économiste admiré et soutenu par 
des disciples.  
En créant la Fondation François Perroux, il a trouvé à ses côtés Henri Savall, 
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, qui aujourd’hui est président de 
l’Association des Amis de François Perroux, mais également conduit des 
recherches scientifiques et des interventions innovantes en entreprise et dans les 
organisations de service public dans le domaine du management socio-
économique. 
 
De nombreuses personnalités viendront saluer le travail de Raymond Barre, ainsi 
Anne-Marie Comparini, Conseillère Régionale Rhône-Alpes et Christian Philip, 
Président de la Fédération des Industries Ferroviaires témoigneront de leur 
soutien et de leur collaboration. 
 
Rappel du parcours de Raymond Barre  
 
• 1967 - 1972 : Vice-président de la Commission européenne.  
 
• 12 janvier 1976 - 29 août 1976 : Ministre du Commerce extérieur.  
 
 
• 29 août 1976 - 13 mai 1981 : Premier ministre 
 
• 29 août 1976 - 5 avril 1978 : Ministre des Finances (cumul avec le poste de 
1er ministre)  
 
 
• 1978  : Elu député de la quatrième circonscription du Rhône (cède son siège 
à son suppléant pour cause de fonction ministérielle) 
 
• 1981 - 2002 : Député du Rhône, réélu en 1986 et 1988, ne se représente pas 
en 2002.  
 
 
• 1995 - 2001 : Maire de Lyon.  
 
• 1995 - 2001 : Président de la Communauté Urbaine de Lyon (Grand Lyon). 
Membre de droit du conseil de la présidence de l'Union pour la démocratie 
française.  
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La journée du 12 février 2008 «Comment vivre ensemble : 
conditions économiques de la démocratie » 
 
Au regard des problématiques économiques et sociales dans les entreprises, de 
nos jours, et de l’avancée de nombreuses recherches scientifiques dans ce 
domaine, la conviction que la pensée de François Perroux se serait ainsi 
exprimée dans le contexte du monde actuel, a poussé les universitaires, 
enseignants-chercheurs, et hommes d’affaire à vouloir se rassembler une 
nouvelle fois.  
 
La thématique proposée coïncide grandement avec la théorie et l’œuvre de 
François Perroux, qui permettra de nourrir les réflexions sur le principe même 
d’une économie au service de la société toute entière. 
 
L’idée très humaine de la conception économique de François Perroux met en 
évidence la valeur de l’homme comme facteur puissant et incontournable de 
conditions de réussite économique. 
 
C’est au travers de différents thèmes très actuels, que de nombreux  et notables 
intervenants présenteront et argumenteront leur communication, auprès 200 
participants attendus. 
 
Une introduction spécifique préparée pour l’occasion par Maurice Allais, Prix 
Nobel d’Economie, impulsera les débats successifs de haute qualité. 
 
Les thèmes proposés accompagneront les nombreuses réflexions sur les 
mesures économiques et sociales actuelles, et tenteront d’apporter une vision 
proactive sur les conditions démocratiques futures et mondiales. 
 
Les thèmes abordés :  

- Temps de travail, retraites, salaires et employeurs 
- Fiscalité et concurrence loyale internationale 
- Incidence de l’évolution démographique sur l’immigration et le financement 

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 

 
Les intervenants : 
Jacques Bichot, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3,   
Gilbert Blardone, Professeur Emérite et Président d’Honneur de l’Association 
des Amis de François Perroux, 
Marc Bonnet, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur adjoint de 
l’ISEOR,  
Philippe Bourcier de Carbon, Professeur et chercheur à l’Institut National 
d’Etudes Démographiques, 
Anne-Marie Comparini, Conseillère régionale Rhône-Alpes, 
Jean de la Salle , Economiste, 
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Philippe Laurier, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications - Paris 
Marie-Christine Leroy, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
Eric Maertens, Président du CEDAC : Associate Research Fellow, United 
Nations University-CRIS, 
Maurice Pangaud, Ancien Président de l’Union Patronale Rhône-Alpes, 
Christian Philip, Président de la Fédération des Industries Ferroviaires, 
Henri Savall, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l’ISEOR, 
Président de l’Association de François Perroux 
Véronique Zardet, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3,  
Co-directrice de l’ISEOR. 
 
 
 
La précédente journée de François Perroux en juin 2004 
 
Colloque du Centenaire de la naissance de François Perroux, en juin 2004, 
présidé par Raymond Barre à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.  
 
« La pensée de François Perroux, face aux grands problèmes de 
l’Europe et du monde d’aujourd’hui ». 
Organisé par la fondation François Perroux, présidée par Raymond Barre et 
l’Association des Amis de François Perroux, présidée par Henri Savall et Gilbert 
Blardone, Président d’Honneur, cette journée à été l’occasion de présenter des 
communications de haute compétence ayant un rapport avec l’un des nombreux 
ouvrages de François Perroux. 
 
Les thèmes abordés en 2004 :  

- L’économie dominante de 1950 à 2004 
- Pouvoir et économie 
- De l’Europe sans rivages à l’Europe sans frontières 
- L’évolution présente de la théorie micro-économique 
- François Perroux, précurseur de l’altermondialisme 
- Unités actives et projets : fondements d’une discipline de l’action 
- La ressource humaine : lecture croisées de François Perroux et Samuel 

Pisar 
- Tétranormalisation, responsabilité sociale de l’entreprise et pilotage 

stratégique 
 
Publication d’un livre :  
Un ouvrage co-écrit et coordonné par Raymond Barre, Henri Savall et Gilbert 
Blardone, rassemble le contenu des débats et réflexions de cette journée. Il est 
disponible sur demande au 04.78.33.09.66. 
  
« Le Centenaire d’un Grand Economiste » - Editions Economica – 2005 
Avec la contribution de Henri Bartoli, Jean-Pierre Brechet, Anne-Marie Comparini, 
François Denoël, Marie-Christine Leroy, Jacques Lesourne, Maurice Niveau.  
 
« François Perroux, grand économiste français (1903-1987) a inspiré, par la 
fécondité de sa pensée et son ouverture sans complaisance, un large spectre de 
disciples qui se situent dans des courants de pensée très variés : néo-classique, 
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marxiste, radical. Il a inspiré dans le monde entier des économistes théoriciens et 
des praticiens de la politique économique. 
Perroux met en lumière l’effet de domination, stigmatise l’inacceptable pauvreté 
et propose une théorie fondamentale de « l’unité active » : individu, entreprise, 
organisation publique, nation. Il dénonce toutes les formes d’hégémonie que l’on 
observe dans certaines pratiques de groupes multinationaux ou dans les dérives 
du capitalisme financier. 
Le théoricien, praticien ou le citoyen curieux de comprendre son environnement 
trouvera dans cet ouvrage un avant-goût de l’œuvre de Perroux, préparé par des 
économistes. » 
 
 
Présentation de Maurice Allais, Prix Nobel d’Economie  
 
Maurice Allais, économiste de renom, seul Prix Nobel d’Economie français 
(1988), est un chercheur et fut professeur à l’Ecole des Mines de Paris dès les 
années 40. 
Accumulant quatorze prix scientifiques au cours de sa carrière, dont la médaille 
d'or du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le prix de la 
Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel , il prend 
sa retraite officielle en 1980. 
Il n’a de cesse de poursuivre ses activités de recherche et d'enseignement sur le 
mode opératoire de l’économie internationale. 
 
Maurice Allais a publié plus de 90 articles et de nombreux ouvrages dont « La 
crise mondiale aujourd'hui » (Clément Juglar, 1999) où il fait des propositions de 
réformes du système financier mondial. 
 
 
 
Pour mieux connaître François Perroux et son œuvre :  
 
Les principaux ouvrages de François Perroux sont en réédition aux Presses 
Universitaires de Grenoble, BP 47 - 38040 Grenoble Cedex 9 
 
Les comptes rendus des journées François Perroux ont été édités par les 
Editions de l' Epargne - 12, Villa Lourcine, 75014 Paris pour Europe sans rivages, 
40 ans après (1990) : la coexistence pacifique 20 ans après : la transition des 
économie de l'Est à l'économie de marché (1991) : La région motrice dans 
l'économie du Xxè siécle (1992); Nouveaux aspects des échanges internationaux 
: la mondialisation (1993); Protection sociale, Exclusion, Emploi (1995) n° spécial 
de la Revue Informations et Commentaires- 29 avenue des Grabilles 74500 
LUGRIN ; édité par l’ISEOR : Etat du développement dans le monde (2000), 
Nouvelle économie bien être social et pouvoir de l'argent (2001), Une 
mondialisation apprivoisée (2002). 
 
Quelques publications :  
- François PERROUX - Dossier dirigé par François DENOËL, Collection Les 
Dossiers H, Editions " L'Age d'Homme ", Lausanne, Suisse (ensemble de 
témoignages suivi d'une biographie et d'une bibliographie). 
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- François PERROUX : Economiste hétérodoxe, Henri Savall in Encyclopédie de 
l’Economie, Larousse Paris, 1978, 
 
- Economiste, Humaniste et Chrétien : François PERROUX, E. Poulat, G. de 
Bernis, H. Bartoli, L. Boongonda, G. Gaburro, T. Leray. Revue Notes et 
Documents N° 26, sept-oct 1989, Institut International Jacques Maritain, 33 via 
Quintino Sella, 00 187 Rome. 
 
-  François PERROUX, Penseur de notre temps. R Gendarme; G. Matagrin; R. 
Leray; A Losser; A Chabert - Nancy- Presses Universitaires - 25 rue Baron Louis- 
54000 NANCY 
 
- Hommage à Fr. Perroux, Presses Universitaires de Grenoble, 1977, 748 p. 
 
- François PERROUX, Cahiers de la faculté des Sciences Economiques de 
Grenoble, Etudes et travaux économiques, n° 7, BP 47 X 38040 Grenoble Cedex. 
 
- The general Economic theory of François Perroux, - Ducarmel Bocage 
University Press of America, 4720 Boston Way-Lanham, MD 20706 
 
 
Présentation des recherches de Henri Savall  
 
Une nouvelle pratique de la recherche et de l’intervention en entreprise, 
inaugurée par l’ISEOR : un pôle de compétences scientifiques bâties à 
partir du terrain 
Il s’agit d’une recherche fondamentale à vocation universelle se nourrissant du 
patrimoine de connaissances accumulé, structuré et modélisé par 
l’expérimentation repérée et évaluée « sur le terrain », au sein des entreprises. 
930 000 heures de recherches-interventions de longue durée dans plus de 1200 
entreprises et un travail approfondi en situation réelle auprès de près de 110 000 
personnes (directions, encadrements, personnel de base) nous ont permis de 
construire un pôle de compétences scientifiques en management. 
Les membres de l’équipe de direction de l’ISEOR pratiquent eux-mêmes la 
recherche-expérimentation sur le terrain.   
 
La qualité du management est aussi importante que la technologie et 
l’innovation de produits  
La recherche en sciences de gestion est souvent atomisée, restreinte et 
fluctuante. On confond trop souvent la recherche scientifique et la recherche 
pédagogique, ce qui ne permet pas une recherche efficace. Pour progresser en 
gestion, les universités, les écoles, les enseignants-chercheurs, doivent resserrer 
les modes de coopération scientifique avec les entreprises et les praticiens. 
L’approche socio-économique est également d’éviter que les entreprises ne 
mettent en place des micro-expériences d’amélioration très localisées et à 
résultats éphémères. 
 
Première entreprise française de recherche en ingénierie du management  
Ce centre de recherche possède la particularité d’associer une grande université 
réputée (Université Jean Moulin Lyon 3) et, jusqu’en 2007, une grande école de 
gestion E.M. Lyon (Ecole de Management de Lyon). 
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Ces deux entités ont organisé ensemble un programme doctoral de gestion 
socio-économique dont l’ISEOR est le laboratoire de soutien. 
Plus de 600 personnes, enseignants, étudiants et professionnels ont été formées 
par la recherche dans cet institut, qui est au premier rang des équipes françaises, 
comptabilisant ainsi plus de 125 chercheurs en activité dans le centre. 
Deux cadres conceptuels construits par l’ISEOR pour répondre aux besoins 
croissants des entreprises :  

- la théorie socio-économique des organisations et l’intervention en 
entreprises pour la conduite du changement, 

- les outils de management  socio-économique qui permettent d’apporter 
des résultats concrets aux entreprises et aux organisations. 

 
Une entreprise du quaternaire centrée sur la recherche, la création et 
l’innovation  
L’activité principale de l’ISEOR est basée sur une recherche contractuelle 
(services aux entreprises et organisations), une recherche fondamentale 
(progression de la connaissance scientifique des réalités) et la création 
(méthodes, outils pour un management vivant). 
 
Un management innovant  
Une recherche sur le management prenant en compte :  

- les entreprises connaissent un environnement fluctuant (nouvelles 
technologies, évolution du marché, concurrence accrue, diversification des 
produits, mutation des secteurs d’activité et des rôles des collaborateurs)  

- l’implication de l’ensemble des personnes de l’entreprise et le potentiel réel 
de tous les savoir-faire et les compétences humaines.  

 
Le laboratoire de recherche : une mission et une vocation  
Chaque intervenant chercheur de l’ISEOR accède en continu aux réels 
problèmes de l’entreprise et propose simultanément des solutions scientifiques et 
adaptées (outils d’ingénierie du management). Le management des entreprises a 
des conséquences vitales pour chacun, et mérite une observation rigoureuse et 
l’expérimentation grandeur nature. 
 
Une doctrine : traiter l’entreprise comme un être vivant évolutif et 
observable 
- Multiplier les évaluations scientifiques en entreprises,  
- Expérimenter un grand nombre de fois les concepts et outils avant de les 
généraliser, 
- S’appuyer sur la notion de création/innovation/prospective afin de ne pas 
s’enliser dans le passé de l’entreprise et lutter ainsi contre les images statiques 
qui brident les évolutions souhaitables. 
 
 
Le Prix Rossi de l’Académie des Sciences Morales et Politiques  
Henri Savall, Directeur, Véronique Zardet, co-Directrice de l’ISEOR, ont reçu la 
prestigieuse Médaille du Prix Rossi de l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques (Institut de France) pour l’ensemble de leurs travaux sur l’intégration 
des variables sociales dans les stratégies d’entreprises. 
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Les différentes manifestations passées de l’Association des 
Amis de François Perroux  
 

- 1985 : A Eurexpo avec la participation de François Perroux lui même, et 
de Raymond Barre sur le thème « Vaincre le chômage ». 

 
- dès 1990 : création des journées annuelles François Perroux sur les 

thèmes suivants :  
« L’Europe sans rivages » 
« Coexistence pacifique » 
« La région motrice » 
« Les échanges internationaux et la mondialisation » 
« La protection sociale, l’exclusion, l’emploi » 
« Bilan et perspectives du développement mondial » 
 

- 1995 : à l’Institut des Sciences Mathématiques et Economie Appliquées,  
journée présidée par Raymond Barre et Gilbert Blardone sur le thème 
« Rémunération du travail, protection sociale, Emploi, situation et 
perspective ». 

 
- 2002 : 9ème journée Annuelle de François Perroux : « Une mondialisation 

apprivoisée ». 
 
- 2004 : Colloque du Centenaire de la naissance de François Perroux, à 

l’ENS de Lyon sur le thème « La pensée de Fr. Perroux, face aux 
problèmes de l’Europe et du monde d’aujourd’hui ». 

   
 
 
 
 
Annexe 1 : les 2 publications citées dans cette présentation :  
- « Le Centenaire d’un grand économiste » - Economica, 2005 
- « Une mondialisation apprivoisée » - ISEOR Editeur, 2002 
Ces deux ouvrages sont à votre disposition au 04 78 33 09 66 
 
Annexe 2 : photos des précédentes rencontres François Perroux. 
 

 
 


