« Forum de la transition » : un cycle de débats sur les enjeux de transformation
écologique et sociale
Proposition de partenariat entre l’Institut Veblen et le CERES
Présentation
Le Forum est conçu comme un lieu de débats transdisciplinaires sur les grands enjeux de la
transition écologique, avec un focus particulier sur les politiques publiques et les réformes à
mener pour répondre à la double crise environnementale et sociale qui menace nos sociétés.
Si les citoyens prennent de plus en plus conscience de l’ampleur de la crise écologique, nous
avons besoin d’alimenter le débat sur les solutions à apporter, qu’il s’agisse des régulations
économiques, des innovations sociales et techniques nécessaires ou encore du partage
équitable des efforts (la transition juste).
Ces débats réuniront des experts de nombreux domaines mais aussi des acteurs de la société
civile, du monde économique et donneront aussi une place aux étudiants de l’ENS.
Les organisateurs
Le cycle est le fruit d’un partenariat entre le CERES et l’Institut Veblen (voir ci-après). Pour
l’Institut Veblen il s’agit de contribuer au débat public et de mettre en débat les thèmes traités
dans certaines de ses publications, notamment :
-

la revue trimestrielle l’Economie politique, co-éditée avec le magazine Alternatives
Economiques et dont l’Institut Veblen assure la rédaction en chef;
des livres, études et rapports publiés régulièrement par l’Institut dans le cadre de ses
activités.

Ce Forum pourra aussi accueillir d’autres événements (présentation d’ouvrages, conférences,
…), à l’initiative de chacun des partenaires.
Le format
Nous envisageons des tables-rondes régulières (par exemple 4 fois par ans) organisées en
début de soirée (18h-20h), avec 3-4 intervenant(e)s, animées par l’Institut Veblen ou par
un(e) journaliste.
Le cycle pourrait débuter à l’automne à l’occasion de la publication du numéro d’automne de
l’Economie politique, et se poursuivra au rythme d’au moins un événement par trimestre.
Chaque table-ronde durera 2 heures et laissera au moins 45 minutes aux échanges avec la
salle (selon des modalités à définir). Transmission en direct et rediffusion sont possibles (à
décider ensemble).
Participation des étudiants
Plusieurs formes d’implication peuvent être envisagées :
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- En amont, chaque thème annoncé peut faire l’objet d’un projet étudiant (à définir :
rédaction d’un texte sur la base des entretiens ou des lectures, aide à la réalisation
d’une interview pour la revue l’Economie politique en lien avec le projet, une interview de
deux minutes avec un auteur ou un intervenant pour la promo du numéro et du débat sur
les réseaux sociaux, la réalisation d’un podcast…).
Pendant l’événement, par exemple un premier temps d’échange réservé aux
étudiants (le “quart d’heure”), un premier commentaire voire une intervention ou une
coanimation dans le cadre de la table-ronde.
En aval, des compte-rendu des débats peuvent être publiés dans la revue
l’Economie politique et sur les sites des organisations partenaires ou une interview de
deux minutes d'un intervenant.
Quelques idées de thèmes qui pourraient faire l’objet du Forum (liste non exhaustive
et à titre d’exemple)
-

Fiscalité écologique & justice fiscale
Quelle politique de sobriété écologique ?
Comment mettre la finance au service de la transition ?
Comment verdir la politique commerciale ?
Quel rôle pour les banques centrales dans la transition ?
Comment accélérer la transition énergétique ? Avec plusieurs sous-thèmes possibles
La place des ENR et les controverses autour des éoliennes, la place du nucléaire.

Premières séances proposées :
1. Décembre 2022 : « Quelle fiscalité pour une transition écologique juste ? »,
- Dates possibles 1er, 8 ou 13/12
2. Février 2023 « La pensée économique face à la crise écologique »
- Dates possible : 14 ou 16 février
3. Mars 2023 « La politique énergétique à l’heure des choix »,
- Dates possibles : 7, 9, 21 mars
4. Avril 2023 : « Faut-il avoir peur des éoliennes ?
- Dates 18 ou 20 avril
5. Juin 2023 : « Faut-il mettre un prix sur la nature ? »
- Dates possibles 8, 13 ou 15 juin

Communication et diffusion
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Au-delà de la diffusion par chaque partenaire, un ou des partenariats médias sont possibles.
Le plus naturel serait un partenariat avec le magazine Alternatives Economiques vu qu’il
diffuse la revue l’Economie politique, mais d’autres options peuvent également être
examinées.
Sur les organisations partenaires
Sur l’Institut Veblen : L’Institut Veblen pour les réformes économiques est une association loi
1901 fondée en 2011, reconnue d’intérêt général et dédiée à la promotion des réformes
économiques nécessaires pour une transition écologique, juste et démocratique. Elle est
actuellement présidée par Dominique Méda, dirigée par Mathilde Dupré et Wojtek
Kalinowski et conseillée par Jézabel Couppey-Soubeyran. Elle réunit de nombreux
chercheurs au sein de son Conseil administration et du collège d’experts associés.
L’Institut Veblen promeut des propositions de politiques publiques et anime le débat sur les
enjeux économiques de la transition écologique. Ses publications couvrent de nombreux
domaines de la transition écologique, et ses principales activités sont regroupées en quatre
programmes.
Sur le CERES : Le Centre d’enseignement et de recherche sur l’environnement et la société
est une structure pluridisciplinaire qui accueille des étudiant(e)s de l’École scientifique et de
l’École littéraire, autour d’un panel de cours interdisciplinaire sur l’environnement. Le CERES
a pour objectif de les familiariser avec les thématiques, les connaissances et les outils
nécessaires à la compréhension des grandes questions environnementales. Il leur permet
aussi d’approfondir ces sujets, en lien avec leur projet académique, professionnel et
personnel. Le CERES cherche enfin à faciliter les interactions entre les étudiant(e)s et les
chercheurs et chercheuses de différentes disciplines présent(e)s dans les départements de
l’ENS. Il promeut le dialogue interdisciplinaire dans la recherche à l’ENS et au-delà en
organisant des journées d’études et colloques.
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