
 

ENCORE UNE VISION DE L’ÉCONOMIE HUMAINE 

 N otre revue se réfère à l’économie humaine, sans prétendre 

exercer un quelconque droit de propriété sur le terme. 

C’est pourquoi avec ce numéro nous donnons la parole à une organisation 

– que ses membres me pardonnent le recours à cette expression trop 

traditionnelle vous verrez qu’ils se présentent comme un « écosystème » - 

née en Espagne, qui a choisi de s’appeler Economia humana avant même 

de connaître Lebret. Et quand les moteurs de recherche les ont conduits 

à entrer en contact avec le RIEH ils ont proposé d’approfondir nos 

échanges et de participer au réseau. 

Ils présentent ici ce qu’ils sont. C’est un texte théorique, mais ce sont 

d’abord des personnes dans l’action. Ils ont publié des ouvrages dont 

on trouve la référence sur leur site et qui relate des expériences d’économie 

humaine. Cela rappelle bien sûr le livre « Chemins d’économie humaine » 

dont la première partie est constituée d’exemples et la seconde d’une 

mise en perspective des enseignements tirés de ces exemples. 

Comme ils l’expliquent, ils ont d’abord été séduits dans leur premier 

contact avec Lebret par un poème de ce dernier  en forme de prière que 

nous publions aussi dans ce numéro. C’est bien dans leur manière de 

faire ainsi appel non seulement au rapprochement des idées mais à des 

émotions esthétiques partagées. 

Dans un libre propos, je me permettrai de tirer aussi quelques enseignements 

de l’expérience propre à Economia humana. C’est en apprenant les uns 

des autres que nous avançons ensemble. 

Michel Tissier 
Secrétaire exécutif du RIEH 

          du Réseau International d’Economie Humaine               N°451 / 2021 
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Q uand nous avons créé « Economia  humana » 
il y a un peu plus de quatre ans, nous 

ignorions l'existence de Louis-Joseph Lebret et du RIEH. 
Nous avons choisi ce terme car il synthétise clairement et 
avec force notre objectif : ramener l'économie à l'échelle 
humaine. 
Un an plus tard, la curiosité nous a amenés à rechercher 
sur Internet des entrées liées au terme d'économie  
humaine et c'est ainsi que nous avons découvert le poème 
de Lebret « Envoyez-nous des fous ». Sa découverte 
nous a profondément touchés car nous nous sommes 
identifiés avec les fous auxquels Lebret faisait allusion. 
L'impact a été tel que nous avons commencé à enquêter 
sur Louis-Joseph Lebret et son œuvre. 
 

C'est alors qu'un ami commun nous a mis en contact avec 
Andrés Lalanne, directeur du Centre latino-américain 
pour l'économie humaine d'Uruguay (CLAEH) et, à travers 
Andrés, nous avons rencontré Michel Tissier et le RIEH. 
 

Bien que nous ne soyons pas partis de la même source 
(Lebret), dès le début, il était clair qu’il y avait des liens 
profonds dans la vision et le but qui méritaient d’être 
explorés. C’est ainsi que nous avons entamé une relation 
qui s’est consolidée au fil du temps à travers des 
conversations et des rencontres qui nous ont permis de 
mieux nous connaître et de voir clairement ce que nous 
pouvions faire ensemble. 
 

Dans le cadre de ce processus, en février dernier, nous 
avons invité Michel Tissier à Barcelone. La rencontre a 
permis de se retrouver dans un rapport de personne à 
personne, à consolider  les liens créés et à établir une alliance 
à travers un accord de collaboration qui nous reconnaît 
comme développeur des activités du RIEH en Espagne. 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Nous sommes un écosystème en réseau d'entrepreneuriat 
et d'innovation sociale qui fait la promotion de l'économie 
réelle et des valeurs comme base d'une société plus 
humaine et plus prospère. 
Nous avons été créés en juillet 2016 à Barcelone et nous 
sommes actuellement présents dans d'autres villes d'Espagne 
et d'Amérique latine. 
Nous fonctionnons entièrement en autofinancement 
avec les revenus et les ressources que nous générons 
grâce à nos activités et services, sans financement bancaire, 
subventions ou investisseurs externes qui pourraient 
nous conditionner. 

 

 

 

Poème / Prière de L.-J. LEBRET 

DIEU, ENVOIE-NOUS DES FOUS 
 

 

 

Il y a aujourd’hui trop de sages, trop de prudents. 

Toujours à calculer, toujours à avoir peur. 

Pensez donc !  

Que se passerait-il s’ils devaient rompre avec 

leur monde, 

Si leurs parents savaient qu’ils n’atteindraient 

jamais une position honorable, 

S’ils devaient, ne serait-ce qu’un instant, vivre 

dans l’insécurité ! 

O Dieu, envoie-nous des fous qui s’engagent 

à fond,qui s’oublient, 

qui aiment autrement qu’en paroles, 

qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout... 

Donne-nous des fous, des déraisonnables, des 

passionnés,  

capables de sauter dans l’insécurité, 

vers l’incertitude croissante de la pauvreté; 

qui acceptent de se fondre dans la masse 

anonyme 

sans prétendre s’accrocher une médaille, 

utilisant leurs qualités pour le seul profit des 

autres. 

Donne-nous des fous, 

des fous du présent, 

amoureux d’une vie simple, 

libérateurs effectifs de ceux qui ne comptent 

pour rien, 

amoureux de la paix, 

purs en leur coeur, décidés à ne jamais 

trahir, 

capables d’accepter n’importe quel défi, 

de partir n’importe où, 

libres et obéissants, 

spontanés et tenaces, 

tendres et forts. 

 

 

ECONOMIA HUMANA - De personne à personne - 
            Par Maribel Guzman et Ferran Caudet 
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Nous nous adressons aux professionnels et aux  
organisations qui cherchent à générer un impact positif  
et à toutes les personnes qui souhaitent participer  
activement à la cocréation d’un nouveau paradigme 
plus durable. 
Nos principales lignes d'action sont : 
 Articulation, intelligence collaborative, 
 Matérialisation; prospérité, 
 Transformation ; autonomisation,  
  Divulgation ; sensibilisation 

 

Partant de ces lignes, notre action se déploie autour des 
4 axes suivants : 
1. La Communauté 
2. Le Conseil 
3. L'Académie 
4. Le lobby conscient 
 

La Communauté est l'espace de rencontre et d'interaction 
par excellence pour nos membres et sympathisants. Il 
est principalement axé sur le domaine professionnel. Son 
objectif est d’articuler entre eux les agents de transfor-
mation présents sur chaque 
territoire. Il est composé 
de professionnels, entrepre-
neurs, PME, entreprises, 
organisations, plateformes, 
coopératives, institutions... 
issus de domaines et          
secteurs variés alignés 
sur des valeurs. 
 

Grâce au Conseil, nous 
offrons un appui sur  
l'entrepreneuriat et la 
gestion des processus 
de transformation aux 
organisations et aux leaders de haut niveau. Notre travail 
consiste à les accompagner pour mettre à jour leur potentiel, 
de manière efficace et créative, en favorisant le bien-être 
des personnes et de la planète. Nous disposons de 
méthodologies et d'outils de pointe, comme le LKC - Field 
Kinesiological Reading, qui facilitent l'harmonisation 
tangible et immatérielle et garantissent le transfert des 
connaissances au-delà de notre intervention.  
Axée sur l'autonomisation (empowerment), le dévelop-
pement de l'intelligence collaborative, la gestion des 
actifs matériels et immatériels et la promotion de la  
prospérité, entre autres, l'Académie  répond aux besoins 
de formation des professionnels et des organisations qui 
mènent des  propositions innovantes et à fort impact. Un 
it inéraire  transformationnel hautement personnalisé à 3 
niveaux d'apprentissage : théorique, pratique et 
transcendant qui comprend un large éventail d'ateliers 
et de formations dans différents domaines et 
spécialisations.  

 
Grâce à l'Académie, nous fournissons des outils et des 
ressources de pointe. De plus, nous développons le  
premier Master international en économie humaine que 
nous avons lancé cet  automne. 
 
Nous avons également encouragé la création d'un lobby 
conscient auquel participent des professionnels et 
des organisations de renom avec des institutions publiques. 
Il s'agit essentiellement d'un espace de collaboration 
public-privé axé sur la génération de stratégies  
communes qui sensibilisent l'opinion publique et rendent 
visibles les référents du nouveau paradigme et améliorent 
les lois et politiques locales, nationales et   internationales. 
 

Cocréer une organisation en réseau  
 

Ferrán Caudet, José Luís Caso, Maribel Guzmán et Teresa 
Rodeja, nous sommes les personnes qui avons initié Economia 
humana à Barcelone. Avec des parcours de carrière diversifiés 
mais complémentaires, nous avons décidé d’unir nos 
compétences pour promouvoir une nouvelle façon de  
concevoir l'économie qui allie éthique et bénéfices.  

Au fil du temps, d'autres per-
sonnes et organisations parta-
geant cet  objectif nous ont 
rejoints. 
Ensemble, nous formons un 
corps de réseau qui est structu-
ré à partir de nœuds et d'équi-
pes créés en fonction des capaci-
tés, des préoccupations et de la 
participation active de nos 
membres.  
Actuellement, nous avons 
3 nœuds territoriaux actifs 
à Barcelone, Madrid, Valence 
et 4 en processus d'activation à 

Mendoza (Argentine), Tenerife, Mar de Plata et Londres. 
 

Côté équipes, nous disposons actuellement de 3 équipes 
transversales : Conseil, Communauté et Académie; et 5 
équipes thématiques : Habitat Humain, Médiation, Master 
International  Économie Humaine, Finance Durable et Marketing 
Conscient. Au total, participant aux différents maillons et 
équipes, avec différents niveaux d'engagement, il y a 
actuellement environ 76 personnes et 29 organisations 
qui  génèrent un impact sur des milliers de personnes dans 
les  différents territoires. 
 

Lire le contexte économique actuel 
 

Malgré les progrès technologiques, les inégalités continuent de 
croître, condamnant des millions de personnes dans le 
monde à la pauvreté et à l'exclusion, tandis que le consumérisme 
détruit la planète, mettant en danger notre survie même.  
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Réunion de travail d’Economia humana, lors de la visite, de  
Michel Tissier Secrétaire exécutif du RIEH, à Barcelone en février 2020 



Dans ce contexte... est-il possible d'humaniser l'économie ?  
Quelles sont les clés pour avancer sur cette voie? 
 
54 ans après la mort de Joseph Lebret, l'urgence de construire 
un nouveau modèle économique plus complet et harmonieux 
au service de l’homme et de la vie reste en suspens. 
 

Nous sommes à un moment de transition crucial dans 
l'histoire de l'humanité. Le «vieux» paradigme basé sur la 
maximisation du profit et la compétitivité, deux euphémismes 
qui cachent la cupidité et la violence, touche à sa fin. La 
crise économique et sanitaire actuelle a révélé, une fois 
de plus, la non-durabilité d'un système économique qui 
nous conduit à l'effondrement. 
 

Ces dernières années, le nombre de personnes qui souhaitent 
un nouveau modèle économique a connu une croissance 
exponentielle. En conséquence, le processus de transition 
vers un paradigme plus humain et plus durable s’est 
accéléré. La preuve en est l'approbation des Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations 
Unies en septembre 2015. 
 

L'économie humaine est une partie active de ce processus 
de transformation de l'humanité. 
 

La crise économique et sanitaire actuelle a révélé, une fois 
de plus, la non-durabilité d’un système économique qui 
nous conduit à l’effondrement. 
 

Notre mission est essentiellement de promouvoir et de 
faciliter l'articulation des agents de transformation et des 
organisations innovantes, à travers la création de     
réseaux d'économie réelle d'action locale et de vision 
globale, comme tissu de base d'un mouvement  
d'émancipation socio-économique international. 
 

Nous ne sommes ni alternatifs ni anti-système. Nous 
concevons l'ancien paradigme comme le point de     
départ d'une nouvelle réalité dans le processus de      
cocréation. Le résultat est une proposition transformatrice 
et transcendante. 

 

Manifeste pour une Économie humaine 
 

Nous avons un Manifeste qui synthétise les points-clés 
de notre proposition et qui a été développé de manière 
cocréée pendant plus de 10 ans. Il fait l'objet d'un examen 
et d'une mise à jour continus. 
Le Manifeste de l'Economie Humaine nous invite à   
retrouver le sens profond du mot Economie, qui signifie à 
l'origine «gestion de la maison», intégrant une perspective 
transidentitaire et globale qui inclut la gestion  de    
notre maison commune: la planète Terre.  

Sa mission est d'offrir un cadre de référence commun 
qui nous guide, comme un phare, sur le chemin vers un  

monde plus cohérent, facilitant une ré-évolution consciente 
de tous ceux qui y souscrivent.  
 

De même, nous adoptons les Objectifs de développement 
durable (ODD), approuvés à l'unanimité à l'Assemblée 
des Nations Unies en septembre 2015, comme         
une référence mondiale qui nous permet d'avancer 
efficacement dans l'éradication de la pauvreté et des 
inégalités, tout en promouvant la prospérité et protégeant 
l’ environnement. Basés sur la collaboration de la société 
civile et des institutions, les ODD sont cohérents avec les 
principes et les valeurs inclus dans notre manifeste.  
 

Ensuite, nous partageons les principes et les valeurs du 
Manifeste pour une économie humaine : 
 

01 Transformation 

Un mouvement de conscience mondial émerge qui se 
développe, de personne à personne, transformant le 
système de croyances et de valeurs qui prévalait jusqu'ici. 
L'économie, en tant que pilier fondamental de la société, 
doit soutenir l'évolution consciente de l'humanité vers 
l'autonomisation (empowerment) individuelle et collective. 
 

02 Transidentité 

La fixation sur une idéologie, un chemin spirituel, un statut 
social, une nationalité ou un trait d'identité produit 
la séparation, le déséquilibre et la souffrance.  

L'économie humaine est une proposition transidentitaire 
qui facilite la connexion et la cocréation entre les personnes 
et les territoires, façonnant une vision du monde, des 
visions du monde, qui est enrichie par chacune des vues 
qui interagissent avec elle.  

03 Prospérité 

La prospérité est un droit vital inaliénable qui permet à 
la fois aux individus et aux organisations d'exprimer les 
ressources dont nous avons besoin à tout moment pour 
évoluer vers notre meilleure version. L'économie        
humaine promeut une culture basée sur la génération et 
l'expansion de la prospérité comme axe fondamental de 
l'activité humaine. 

04 Harmonie 

La maximisation des profits et de la compétitivité produit 
des déséquilibres mondiaux, condamnant une grande 
partie de  la population  et des zones  de la planète à la 
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pauvreté et à l'exclusion. L'économie humaine propose  
de nouvelles formes d'échange qui harmonisent le donner 
et le recevoir, pour le plus grand bien de toutes les parties, 
pour générer un gagnant-gagnant au bénéfice de tous. 
 

05 Durabilité 

Toute action économique a un impact direct sur les   
personnes et l'environnement. L'économie humaine  promeut 
une gestion durable des ressources visant à renforcer 
«l'économie réelle» qui produit des biens et des services 
respectueux des êtres humains et de la vie. 
 

06 Générosité 

L'économie spéculative axée sur le profit individuel et la 
cupidité réduit la génération et la redistribution  
équitable de la richesse. L'économie humaine promeut la 
générosité comme moyen de rétroaction qui facilite la 
syntropie au niveau social, économique et environne-
mental. 
 

07 Cocréation 

Aucun organisme vivant ne peut subsister seul, chaque 
unité de vie a besoin d'acquérir de l'énergie extérieure 
pour survivre. L'économie humaine favorise l'intelligence 
collaborative pour cocréer de nouvelles réalités plus 
harmonieuses et efficaces dans lesquelles « un plus un 
font plus que deux ». 
 

08 Cohérence 

La consommation est l'un des principaux moteurs  
de l'économie. L'économie humaine facilite la prise 
de  conscience du pouvoir que nous avons en tant 
que consommateurs et nous invite à consommer 
en cohérence avec nos valeurs comme moyen de 
transformer la réalité.  
 

09 Ethique 

La cupidité provoque intentionnellement des pénuries 
de liquidités et de capitaux comme moyen de contrôler 
les marchés et de profiter à la spéculation au détriment 
de l'économie productive réelle. 
L'économie humaine attire et dirige les flux de capitaux 
vers l'économie réelle, connectant les investisseurs et 
les entrepreneurs, créant ainsi des alternatives de   
financement  durables et éthiques. 

 

10 Service 

La manière d'exercer le leadership conditionne l'évolution 
des organisations et de la société. L'économie humaine 
promeut une culture du leadership au service des personnes 
et de la vie sur la planète. 
 

11 Transcendance 

Clarifier l'objectif, augmente les chances de succès et la 
capacité d'impact dans toute entreprise. L'économie 
humaine facilite la définition et l'assimilation d'objectifs 
transcendants qui conduisent l'évolution créative des 
organisations et de la société. 
 

12Autonomisation/Empoderamiento/Empowerment 

La véritable autonomisation commence par l'engagement 
vital à réaliser son potentiel en tant qu'êtres humains. 
L'économie doit créer les conditions permettant aux personnes, 
aux communautés et à la planète de retrouver leur véritable 
pouvoir en tant que cocréateurs de la réalité. 

Perspectives d’avenir 

Assumer la représentation et la coordination du RIEH 
en Espagne est une grande joie et une grande            
responsabilité pour nous.  

Nous sommes convaincus que nous avons beaucoup à 
apprendre et à contribuer les uns des autres.  

Nous voyons le RIEH comme un réseau qui rassemble 
des personnes et des organisations de chaque territoire 
créant un lobby mondial conscient avec la capacité de 
transformer le système économique actuel vers un 
nouveau modèle plus complet et harmonieux au        
service des êtres humains et de la vie.  

De cette manière, nous réaliserons le rêve de Lebret 
d'éradiquer la pauvreté pour que chaque être humain 
vive sa vie dans la dignité. 

Pour plus d’information:  
www.economiahumana.org  - info@economiahumana.org  
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Développement & Civilisations est une publication éditée depuis 1972 sous divers noms par l’association Développement et 
Civilisations - Lebret-Irfed, aujourd’hui Réseau International pour une Economie Humaine RIEH. Elle est aujourd’hui publiée en 
trois langues : français, anglais et espagnol. L’association anime un réseau d’acteurs de développement solidaire présents sur 
tous les continents.  
Directeur de la publication : Dominique Lesaffre - Rédacteur en chef : Antoine Sondag - Conseil de rédaction : Michel Tissier, 
Yves Berthelot, Roland Colin, Yves Glorieux, Gilbert Masumbuko, Andrès Lalanne,  L.A. Samy, Marie Grippaudo, Isabelle        
Duquesne. 
Création graphique : Marie Grippaudo. La reproduction des textes publiés est autorisée à condition que soit clairement indiquée 
la source, avec les coordonnées de Développement & Civilisations. Un exemplaire du document reproduisant le texte doit être 
envoyé à l’adresse de la publication.  
Pour soutenir nos actions : chèque en euros à l’ordre de Développement et Civilisations - Lebret-Irfed -  
Virement bancaire : en France : LA POSTE FR10-2004-1010-1233-2971-2T03-350 (BIC : PSSTFRPPSCE)  

Ce que nous apprend Economia humana 

 

Tout en rejoignant le RIEH, Economia humana se      
définit à partir de ses propres bases et c’est intéressant 
de relever sinon les différences du moins les accents 
différents par rapport à l’approche du RIEH. 

Ils mettent en avant l’objectif de prospérité. Voilà un 
mot qui n’est guère dans notre vocabulaire - on ne le 
trouve sans doute pas dans le livre Chemins d’économie 
humaine*.  

Il est connoté du côté de l’abondance des biens matériels, 
de l’accumulation de l’avoir, opposé à la sobriété. Et 
pourtant, n’est-ce pas une aspiration légitime pour les 
personnes et pour les peuples de disposer non seulement 
du minimum nécessaire, mais d’un certain confort, de 
ne manquer de rien.  

La prospérité c’est l’absence de privations. Certes          
l ‘objectif de l’économie n’est pas le profit, mais c’est 
de produire les biens qui font la qualité de la vie. Sans  
exploiter les producteurs, sans détruire les ressources 
naturelles; 

La durabilité telle qu’ils la définissent n’est pas  
seulement celle de l’environnement, mais celle de 
l’activité elle-même qui doit être rentable. 

Rappelons-nous que dans sa définition du développement 
comme le passage du moins humain au plus humain, 
Lebret ajoute, « le plus rapidement possible » et 

« au moindre coût ». 

De ce point de vue le choix d’Economia humana de ne 
pas demander de subvention, mais de s’appuyer sur les 
ressources dont disposent les membres ou qui sont 
générées par l’activité de l’association, est significatif. Ils 
y voient une condition d’indépendance.  
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 Une des conséquences de ce choix d’Economia humana 
est que la majorité de ses membres sont des professionnels 
en activité, disposant des ressources de leur travail. 

Ce ne sont pas ce qu’il est convenu d’appeler des organisations 
de la société civile ou des ONG, ni même des structures 
relevant de l’économie sociale et solidaire. Ce qu’ils 
cherchent c’est une façon de travailler autrement, 
quels que soient la nature des biens et services produits 
ou le statut juridique de l’entreprise. 

Dans cette perspective, ils accordent une grande importance 
à des modes d’organisation des entreprises qui permettent 
la participation de tous, tout en étant très efficientes. 
Et ce n’est pas seulement l’organisation interne de 
l’entreprise qui est concernée, c’est aussi les relations 
entre entreprises fondées sur la coopération et non 
la mise en dépendance. Dans les deux cas l’horizontalité 
prévaut sur la verticalité. Ce n’est pas étonnant qu’ils 
soient proches de la réflexion de notre ami Andrés  
Lalanne qui vient de publier un livre intitulé De l’art de 
diriger des organisations, dont notre revue rendra 
compte très prochainement. 

Il y a donc matière à des échanges fructueux avec nos 
amis espagnols. Notre site et cette revue s’en feront 
l’écho. 

 
Michel TISSIER 

Secrétaire exécutif du RIEH 

____________________ 

Vous pouvez vous procurer le livre « Chemins d’économie    
humaine » en contactant le RIEH au prix de 15 €. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17792/chemins-
d-economie-humaine. 


