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Peut-on encore apprivoiser l’argent dans un monde qui a produit la crise des
« subprimes » dont les effets n’ont pas fini de nous surprendre ? Comment en est-on arrivé
là ? Comment s’assurer que l’argent devienne « bon serviteur plutôt que mauvais
maître » ?
Telles sont les questions posées par cet ouvrage issu d’un colloque de Cerisy, qui a mis en
dialogue, de manière pluridisciplinaire et contradictoire, des chercheurs, des intellectuels,
des acteurs socio-économiques (banquiers, responsables d’ONG, élus territoriaux) avec des
citoyens engagés. Après être remonté aux causes de cette « tragédie », le propos s’efforce,
à partir des contributions des sciences sociales, de mieux cerner la nature du pouvoir de
l’argent et de ses pratiques. Il apparaît que c’est seulement lorsqu’il est au service d’un
projet de développement humain que l’argent peut valablement être apprivoisé. Différents
exemples concrets d’exercice responsable de l’argent sont alors proposés. Enfin, sans
masquer les difficultés, il est essentiel de reconstruire les régulations financières et
bancaires dont l’abandon a suscité la crise.
À partir de ce regard circulaire sur l’une des questions les plus complexes et les plus
centrales de notre temps, le lecteur jugera, in fine, si, aujourd’hui, l’argent peut être ou
non apprivoisé.

Jean-Baptiste de Foucauld, ancien élève de l’ENA, Inspecteur général des finances
honoraire, a commencé sa carrière en 1969 à la Direction du Trésor et a dirigé le bureau
du marché financier d’octobre 1977 à mai 1980. Conseiller technique au cabinet de
Jacques Delors d’octobre 1982 à juillet 1984 pour les questions monétaires, il a été
commissaire au Plan (1992-1995). En 1985, il fonde l’association Solidarités nouvelles
face au chômage, dont il sera le président jusqu’en 2009. Il est actuellement président de
l’association Démocratie et spiritualité et l'un des animateurs du Pacte civique.
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