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Le livre

L’ a u t e u r

I n f o r m a t i o n s

La crise financière que nous vivons aujourd’hui est
le signe inquiétant de dysfonctionnements struc-
turels forts. Le système actuel de production et
d’échanges de biens et de services n’atteint pas,
et c’est très visible en ce moment, les objectifs
que l’on peut et que l’on doit assigner aux lois qui
régissent les sociétés. Il creuse un fossé profond
entre des gagnants, minoritaires, et la masse des
perdants qui vivent dans le dénuement. 
Dans cet ouvrage, Pierre Calame s’intéresse
à l’énoncé des règles et à la conception des
facteurs qui fondent la production,
l’échange et la consommation. Constatant
l’impasse du paradigme économique actuel,
il démontre que l’économie doit revenir à
son sens étymologique « Oïkos », le foyer, la
maison commune, et « Nomos », la loi.
Revenir à l’œconomie, c’est avoir une vision
économique plus large, qui recouvre à la fois
l’art de l’organisation des échanges maté-
riels et immatériels entre les hommes, entre
les sociétés et entre l’humanité et la bios-
phère. Pierre Calame préconise de remettre
en cause les prétendues « lois naturelles de
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Ponts et Chaussées, a travaillé vingt ans au
Ministère français de l’équipement où il a
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Pierre Calame

l’économie » dans la cité pour assurer à la
société la maîtrise collective et démocratique
de son propre destin.
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