
REDÉFINIR LA PROSPÉRITÉ 
Colloque scientifique 
à l’occasion de la parution d’un livre collectif,
suivi d’un hommage au Professeur Philippe De Villé, émérite 
Jeudi 28 avril 2011

   Les exposés commencent à 9h15 précises  
  Accueil à partir de 8h45 

 
9h15-9h45 Introduction : jalons pour un débat public

   Isabelle Cassiers (UCL) et Dominique Méda (CEE-Paris)
  
9h45-11h15 Les fondements de la prospérité :  

  des chiffres et des valeurs, de l’avoir et de l’être

 Présentation et commentaire des chapitres 1 à 3 de l’ouvrage 
par Robert Salais (ENS-Cachan et Marc Bloch-Berlin)

 Réactions des auteurs : I. Cassiers (UCL), S. Leyens (FUNDP),
 D. Méda (CEE-Paris), G. Thiry (UCL)

 Débat
 
           11h15 Pause
 
11h30-13h00 Déclinaisons de la prospérité : travail, consommation,
  alimentation, innovation, environnement

 Présentation et commentaire des chapitres 4 à 7 de l’ouvrage 
par Philippe Defeyt (UCL et IDD)

 Réactions des auteurs : T. Bauler (ULB), Ph. Baret (UCL),  
J. Charles (UCL),  G. Vanloqueren (UCL), E. Zaccaï (ULB)

 Débat
 
           13h00 Déjeuner
  
14h15-16h00 Les conditions politiques d’une redéfinition 
  de la prospérité

 Présentation et commentaire des chapitres 8 et 9 et  
des conclusions générales de l’ouvrage  
par Jean-Louis Laville (CNAM-Paris et LISE-CNRS)

 Réactions des auteurs : Ch. Arnsperger (UCL), I. Cassiers (UCL),  
L. de Briey (FUNDP), I. Ferreras (UCL)

 Débat et propos d’étape
 
           16h00 Pause
 
16h15-17h00 Prospérité et développement :  

sommes-nous responsables de notre bien-être ?

 Philippe De Villé (UCL)
 
           17h00 Fin du colloque
 
17h00-18h30 Hommage à Philippe De Villé,  

  à l’occasion de son éméritat
 
           18h30 Réception

Programme             
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REDÉFINIR LA PROSPÉRITÉ 
JALonS PouR un DéBAT PuBLIC
Isabelle Cassiers et alii*

Editions de l’Aube, avril 2011, 282 p.

Dans le langage courant, le terme est équivoque et c’est précisément cela qui le rend intéressant. Les 
définitions qu’en donnent les dictionnaires oscillent entre deux registres : celui de l’être et celui de l’avoir. La 
prospérité désigne d’une part un état heureux et renvoie par cela aux notions de bien-être, de bonheur, de 
félicité, voire de béatitude. Cette première définition évoque une disposition de l’être, un accomplissement 
dans l’instant. La prospérité désigne aussi l’augmentation des richesses, la marche vers l’abondance, vers 
l’opulence, la réussite, et renvoie alors aux activités économiques et à leur essor, expansion, succès, progrès. 
Cette deuxième définition évoque davantage une frénésie de l’avoir et de son accroissement. 

Le côtoiement de ces deux ordres de définition pose question. Prospérité vient du latin prosperus : conforme 
ou favorable aux espérances, aux attentes. Notre projection continuelle vers l’accumulation de richesses, 
aurait-elle fait perdre de vue les attentes et les aspirations inscrites dans le registre de l’être ?  L’écrasement 
de la première définition par la deuxième au fil du temps serait-il à l’origine des difficultés dans lesquelles 
notre civilisation se trouve aujourd’hui ? Qu’on ait pu assimiler « l’état heureux » à « l’augmentation des 
richesses » pourrait être une clé de compréhension de la crise multiforme que nous traversons. 

Telles sont les questions qui ont donné naissance à cet ouvrage. Une vingtaine de chercheurs, issus de 
diverses disciplines – philosophie, économie, histoire économique, sociologie, sciences politiques, droit, 
sciences de l’environnement, agronomie, biologie, médecine – principalement mais non exclusivement 
universitaires, ont voulu s’écouter, dialoguer, confronter leurs interrogations et leurs savoirs, se donner 
ensemble le droit de remises en question radicales. 

Convoquer plusieurs disciplines semblait en effet indispensable pour comprendre les origines philosophiques 
et historiques de la définition de la prospérité qui fut implicitement la nôtre pendant trois siècles et s’est 
imposée plus largement au cours des soixante dernières années. Puis pour tenter d’identifier les processus 
complexes dont les problèmes actuels sont issus ; d’élucider les interactions entre les différentes dimensions 
d’une crise écologique, sociale, alimentaire, économique, politique et culturelle ; de comprendre pourquoi 
un demi-siècle de croissance économique a ni accru la satisfaction de vie en Occident ni vaincu la misère 
du monde. Enfin pour suggérer des issues, des voies à explorer pour que notre développement aille à la 
rencontre des valeurs fondamentales exprimées par les populations ; proposer des révisions de nos modes 
de vie, de nos comportements, de l’organisation de la société et de l’action publique qui puissent répondre, 
d’une manière équitable, à nos aspirations les plus profondes.

Travaillant ces matières, il nous a semblé essentiel de reconnaître notre posture engagée, ou plus exactement 
la posture inévitablement engagée de tout chercheur s’attelant à un tel sujet. Redéfinir la prospérité est à 
nos yeux une tâche urgente, essentielle et complexe qui, par sa dimension intrinsèquement politique, ne 
peut faire l’économie d’un débat public. C’est à ce débat que notre ouvrage invite, et pour lequel il pose 
quelques jalons.

* Préface de Dominique Méda ; contributions de Christian Arnsperger, Philippe Baret, Tom Bauler, Robert Boyer,  
Isabelle Cassiers, Julien Charles, Larent de Briey, Jean De Munck, Isabelle Ferreras, Stéphane Leyens, Dominque Méda, 
Thomas Périlleux, Géraldine Thiry, Gaeëtan Vanloqueren et Edwin Zaccaï.

Qu’est-ce que la prospérité ?
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Lieu 
Auditoire Montesquieu 2, Place Montesquieu, Louvain-la-Neuve

Horaire (plus de détails dans le programme)
Colloque scientifique de 9h à 17h (se clôturant par un exposé de Ph. De Villé)•	
Hommage au Professeur Philippe De Villé à partir de 16h15•	

Inscription
En ligne : •	 http://www.uclouvain.be/363314.html avant le 20 avril
Versement de 35 •	 E pour la participation au colloque scientifique  
(incluant le livre « Redéfinir la prospérité » et le repas de midi),   
sur le compte 091-010 32 84-08 (BE63 0910 1032 8408)   
de l’UCL-FOPES, 1 Place de l’Université – 1348 Louvain-la-Neuve 
avec la communication Colloque Prospérité et votre nom
Gratuit à partir de 16h15, mais inscription indispensable•	

 
Accès

SNCB : arrivée des trains en provenance de Bruxelles, Namur et Ottignies à 8h30 et à 9h00.•	
Parking : un plan des parkings de Louvain-la-Neuve est disponible à l’adresse•	  http://www.uclouvain.be/9913.html  
Le parking le plus proche est le Parking Grand-Place (payant),  
les parkings gratuits se trouvent Boulevard de Lauzelle et Boulevard Baudouin 1er (en rose sur le plan)

Contact 
Gisèle Evrard (UCL-FOPES), Gisele.Evrard@uclouvain.be, Tel. 010 47 39 08

REDÉFINIR LA PROSPÉRITÉ 
Colloque scientifique 
suivi d’un hommage au Professeur Philippe De Villé, émérite 
Jeudi 28 avril 2011

Informations pratiques


