Une économie autrement
au service d’une société soutenable et fraternelle

La témoin : Florence JANY - CATRICE, née
en 1964, est une économiste française, spécialisée dans
l’étude de l’emploi et du travail dans les services, dans
l’économie
solidaire,
dans
les
indicateurs
macroéconomiques et dans les nouveaux indicateurs de
richesse.
Elle est professeur à l’Université de Lille. Elle conduit ses
recherches au Clersé (Centre lillois d’études et de
recherches économiques et sociologique - Clersé-CNRS).
Plusieurs de ses travaux sont directement en lien avec la thématique des JEM 21.
Elle a co-fondé avec d’autres acteurs (en particulier Dominique MÉDA, Jean GADREY, Patrick VIVERET), le
Forum pour d'autres indicateurs de richesse (FAIR). Ses travaux portent sur l'économie de la qualité :
l’emploi des femmes dans les activités dites « de service à la personne », les activités du « care » (soins
aux personnes âgées en particulier), les mesures des richesses etc.
Elle a effectué en collaboration avec Jean GADREY une série de revues des indicateurs de richesse et de
bien-être, ce qui s’est traduit par la publication d’un livre de référence « Les Nouveaux Indicateurs de
richesse. » (4ème édition en 2016).
Elle préside l’Association française d'économie politique. L’Association française d’économie politique
s’est constituée à la fin de l’année 2009 à l’initiative d’économistes critiques à l’égard de l’orientation
académique et intellectuelle prise par leur discipline depuis quelques années. En 2018, l’AFEP réunit
environ 600 économistes issus de tous horizons : enseignants, chercheurs, d’universités, d’écoles
d’ingénieurs, d’écoles de commerce, etc. L’AFEP se fixe pour objectif la promotion du pluralisme dans le
champ de l’économie académique. Ce pluralisme académique est en effet la condition du pluralisme dans
les autres sphères (politique, médiatique, éducative, etc.) et donc une condition pour la démocratie.
Elle est régulièrement professeur invitée à l’université de Xi’An en Chine depuis 2016, et est, en 20202021 membre de l’Institut for Advanced Studies à Princeton (Etats-Unis).
Cerise sur le gâteau, elle est la fille d’une Poursuivante.

Quelques références bibliographiques :
L’économie au service de la société, avec Dominique MÉDA (ed. Les petits matins)
Faut-il attendre la croissance ? avec Dominique MÉDA (ed. La Documentation française)
L’indice des prix à la consommation (ed. La Découverte)
La performance totale. Nouvel esprit du capitalisme ? (ed. Presses universitaires du septentrion)
Les nouveaux indicateurs de richesse, avec Jean GADREY (ed. La Découverte)

Deux vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=gzZfAudlQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=a5evVUJrdMY

