
«Faire du business autrement)) 
L'institut de formation de la Chambre de commerce propose aujourd'hui une 
conférence sur l'avenir du capitalisme en présence de l'économiste Jean Staune. 

Diplômé d'université en 
sciences économiques, sciences 
politiques, paléontologie, 
mathématiqiies et 
inforinatiqiie, Jean Staline est 
notamment enseignant à HEC 
Paris. II est également expert 
pour l'association du progrès 
du management. Entretien. 

Le Quotidien : Le thème d e  la 
conférence est : "Le capitalisme 
est-il fini?". Avez vous une ré- 
ponse à cette question? 

Jean Staline : Dans les années 80, 
Gorbatchev disait aiix représen- 
tantsdespaysoccidentaux: "Onva 
faire qiielque chose de terrible, on 
va vous priver d'ennemis". C'est 
vrai qu'avec la chutedu bloc sovié- 
tique, i l  y a eu une impression de 
fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, 
on s'aperçoit que pour durer, le 
capitalisme doit troiiver d'autres 
modes de fonctionnement, dans 
l'économie de marché. Le mode 
basé uniquement sur la rentabilité 
à court terme et le quantitatif dé- 
montre ses linlites. 

Existe-t-il des pistes pour chan- 
ger le capitalisme? 

Bien sûr. Décerner le prix Nobel 
de la paix au bangladais Muham- 
mad Yunus, qui a fondé la pre- 
mière institution de microcrédit 
est très révélateur. Aujourd'hui, 
quand on parle des succès du mi- ' 
crocrédit, du commerce équitable 
ou d'investissements éthiques, on 
ne parle pas de charité, mais bien . 
de crédit, de commerce ou d'inves- 
tissement. Ces pratiques s'iriscri- ; 

vent dans l'économie de marché, 
elles ne la remettent pas en cause. 
Les pistes sont là. Mais elles néces- B 

O siterit une prise de conscience. - 
Pensez-voiis que cette façon d e  E 

concevoir le capitalisme peut 
mettre fin i la domination d e  Jean Staune : .L'avenir n'est donc pas dans des pratiques qui remettent tout en cause, mais dans 
I'ultralibéralisine tel qu 'on le un aménagernent du capitalisme». 
c o m a î t  actiiellement? 

Je  pense que le XXlr siècle vera 
une confrontation entre deux nio- liste ne  propose-t-il pas d'alter- recycler. Si les idées nouvelles con- vegarde de l'environnement. 
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niain et qui offre " Pour changer le  par los6 ~ o v é ,  Q U ~ I  impact cet aminagement 
une grande place à capitalisme, i l  f au t  ce n'est pas cré- peut avoir sur les PME? Recueilli par Noël Labelle 
l'éthique. Si ce dible. Les gens C'est pliis facile pour les PME de 
n'est pas le cas, i l  le  comme Bové faire du business nutrenient. Cer- > Conference *ale capitalisme est-il 
risque d'y avoir ex- capitalisme 7: peuvent être taiiies PME, comme Body Shop ou fini? Nouvelles pratiques pour le 
plosion, car ail- compares des Ben et Jerry, ont si1 atteindre une développement des PME,,. 
jourd'huilecapitalismen'aplusde pastèques : verts à l'extérieur et taille mondiale ainsi. En France, Centre de conférences de la 
garde-fou. Bref. pour changer le roiige à l'intérieur. Des mouve- une entreprise comme Nature et Chambre de commerce, 
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Le mouvement altermondia- qui,ayant échoué,ontdécidédese de l'intérêt du public pour la sau- Ce soir à 18 h 30. 


