SÉMINAIRE GRACE
27 ET 28 JUIN 2011
PROGRAMME
VALPRÉ (ECULLY)

LE GRATUIT, UNE DIMENSION DE L’ECONOMIE
« L’être humain est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et réalise sa nature de
transcendance. L’homme moderne est souvent convaincu, à tort, d’être lui-même le seul
auteur de lui-même, de sa vie, de la société. » CIV 34

Objectif du séminaire
L’objectif de ce séminaire est de réfléchir ensemble sur la place du gratuit et du don dans
l’économie. Nous n’appréhendons pas le gratuit comme un « supplément d’âme » qui
permettrait d’humaniser l’économie mais comme une pratique effective repérable dans le
fonctionnement de la société, donc de l’économie.
Cette approche est compatible avec une conception chrétienne de l’homme pour laquelle le
don et la gratuité sont des expressions nécessaires à la pleine réalisation de la personne
humaine. Aussi la personne au travail ne peut pas en être privée.
Cette approche est aussi compatible avec la posture du GRACE qui se propose de comprendre
l’entreprise par une approche réaliste, c’est-à-dire en observant objectivement la réalité de
l’homme au travail, sans préjugé normatif. Il s’agit donc de mettre au jour le gratuit qui
s’exprime dans les organisations et la manière dont il s’exprime.
Ces hypothèses impliquent qu’on n’oppose pas a priori « l’économique » (nécessairement
calculatoire et marchande) au « social » (qui intègrerait le don et le gratuit) mais que l’on
repère deux conceptions de l’économie dont l’une exclut par principe la gratuité de certains
de nos actes économiques et l’autre la prend en compte. Nous nous inscrivons ainsi dans
l’héritage des travaux de François Perroux ou de Stefano Zamagni.
Dans nos discussions, notamment dans les ateliers, nous chercherons à savoir si ces
hypothèses font écho aux expériences et observations pratiquées par les chercheurs du
GRACE. En sens inverse, nous nous interrogerons sur les présupposés idéologiques et
anthropologiques de la posture consistant à refuser de considérer le gratuit comme
participant à l’économie.
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Ces deux jours permettront d’évaluer la possibilité d’un programme de recherche pluriannuel sur la question du gratuit dans l’économie. Ce programme de recherche pourrait être
porté par une équipe du GRACE. Il serait financièrement soutenu de manière à donner aux
chercheurs qui s’y engagent une certaine indépendance pour définir et conduire leurs
recherches. Nous terminerons donc le séminaire en dessinant les perspectives d’un tel
programme de recherche en fonction des conclusions de nos discussions et des chercheurs
qui s’y intéressent. Au-delà de la question traitée durant ce séminaire, nous aimerions dégager
une méthode permettant de constituer des équipes de recherches thématiques dans l’esprit
du GRACE : poser un thème ouvrant une problématique anthropologique ; évaluer ce que
l’anthropologie chrétienne peut apporter au traitement du thème ; mettre en évidence en
quoi nos expériences de recherche passées corroborent la nécessité de ce nouveau regard sur
le thème ; faire naître, si nécessaire, une communauté de chercheurs sur le thème ; associer
un financement aux recherches.

Déroulement du séminaire
Lundi 27 juin 2011
9h-9h30

Accueil-café

9h30- 10h15

Collectif

Fonctionnement du
GRACE

Pierre-Yves Gomez

10h15-12h15

Conférence invitée
et discussion

De l’anthropologie à
l’économie du don

Emmanuel Gabellieri
Emmanuel D’Hombres

Déjeuner

14h-16h

Pourquoi le gratuit
n’est pas considéré
comme une dimension
économique ? histoire
et raisons d’une
expulsion

Animation : Olivier
Masclef

Exposé

Présentation d’un
travail en cours

Anouk Grevin

Nos pratiques

Groupes de partage
sur nos pratiques en
temps qu’enseignants
chercheurs

Mathieu Detschessahar

Atelier 1

15h30-16h
16h-17h

17h-18h30

Pause

18h30
18h45
19h45

Messe
(sur place)

Temps libre
Dîner sur place
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Mardi 28 juin 2011

9h- 10h

Conférence invitée

Don et gratuité en
théologie

François de Muizon

La charité, vertu humaine
et don de l'Esprit

10h-10h30
10h30-12h30

Echanges et pause
Don et gratuité,
Animation : Florence
mêmes significations,
Palpacuer
mêmes pratiques ?

Atelier 2

12h30-14h

14h-14h45

Déjeuner

Lecture de la DSE

14h45-15h15

15h15-16h15

La place de la
gratuité dans la DSE

Animation : Lionel
Honoré et Matthieu
Detchessahar

Pause et échanges

Collectif

Propositions pour un
programme de
recherche et
conclusion

Animation : PierreYves Gomez
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