
 

3 & 4 JUILLET 2021 
SAINT JEAN DE SIXT 

LA CROISSANCE A-T-ELLE ENCORE UN AVENIR ? 
SAMEDI 3 JUILLET 

13h30 : accueil des festivaliers 

14h30 - CONFERENCE : Gilles RAVEAUD - A-T-ON ENCORE 

BESOIN DE CROISSANCE POUR ETRE HEUREUX ? 

16h30 - CONFERENCE : Aurélien BOUTAUD - CROISSANCE ET 

TRANSITION ECOLOGIQUE SONT-ILS (IN)COMPATIBLES ? 

18h00 - APERO CONCERT avec le groupe BRIN DE BAL 

20h30 - PROJECTION du film de Marie-Monique ROBIN 
SACREE CROISSANCE suivi d’un débat avec les intervenants 
présents 

 

DIMANCHE 4 JUILLET 

10h00 : accueil des festivaliers 

10h30 - CONFERENCE : Thierry MENISSIER - PEUT-ON 

SORTIR DE LA CROISSANCE ET DE L’INNOVATION POUR REVENIR AU 

PROGRES ? REGARD PHILOSOPHIQUE 

12h00 - APERO CONCERT avec la fanfare de rue  
110 SONNANCES 

14h00 - CONFERENCE : Pierre VELTZ - L'ECONOMIE 

DESIRABLE : UNE NOUVELLE VOIE A EXPLORER ? 

 

 



 

 

  

 

Week-end du 3 & 4 juillet 2021 

A Saint-Jean de Sixt, salle La Sixtine, au grand air 
des Aravis, en Haute-Savoie 

 

Le Festival des idées 

L’Université populaire du Pays de Thônes et des Aravis organise le week-end du 3 et 4 juillet 2021 la 
première édition du « Festival des idées, les idées prennent de la hauteur… ». « La croissance a-t-elle 
encore un avenir ? » sera le thème de cette première édition.  

Le festival, dans l’esprit des universités populaires est tout public, à la fois sérieux et convivial. Il 
accueillera pour son édition 2021 le sociologue Pierre Veltz, l’économiste Gilles Raveaud, le philosophe 
Thierry Ménissier ou encore l’environnementaliste Aurélien Boutaud.  

Autour d’un verre, d’un morceau de reblochon, lors d’un concert du groupe Brin 
de bal ou de la fanfare de rue 110 sonnances, dans le coin librairie… les occasions 
ne manqueront pas pour prolonger les échanges et débats, refaire le monde, 
partager les points de vue et s’enrichir de mille rencontres. Ces longues journées 
de juillet nous sembleront bien courtes… Mais quel week-end en perspective ! 

 

Le thème de l’année 2021 

La croissance a-t-elle encore un avenir ? 

Le modèle économique des pays développés et la course à la croissance interrogent. Si les tenants de 
la croissance soulignent son importance dans la création d’emplois, l’accroissement des inégalités ou 
les impacts environnementaux qu’elle génère soulèvent des critiques de plus en plus vives.  

En inscrivant ce thème de la croissance comme fil conducteur de sa première édition, le Festival, des 
idées souhaite permettre échanges et débats autour du sujet qui soulève nombre de questions : quels 
sont les intérêts et limites de la croissance ? La croissance est-elle compatible avec la transition 
écologique ? La décroissance est-elle la seule alternative envisageable ? Quid des emplois sans 
croissance ? Quelles autres alternatives peuvent être envisagées ? Quels sont leurs intérêts et limites ? 
A quels enjeux permettent-elles de répondre ? Croissance, innovation et progrès sont-ils liés... ... Bref, 
la croissance a-t-elle encore un avenir ?  

Pour venir, contact 

Lieu du Festival : 

Salle La Sixtine 
10, chemin Léon Laydernier – Saint Jean de Sixt 
La salle est située au niveau du rond-point central  
de St Jean de Sixt 

Depuis Annecy : ligne de bus n° 62/63, arrêt St Jean Chef-Lieu – Sur place : navettes inter-stations 

Contact :  
aravis@up-savoie-mb.org  
Nous suivre :  
https://www.facebook.com/Festival-des-
id%C3%A9es-les-id%C3%A9es-prennent-
de-la-hauteur-109029494694227 



 

 

Programme 

Samedi 3 juillet 

13h30 : accueil des festivaliers, buvette 

14h30-16h00 : ouverture du festival, conférence : 

Gilles RAVEAUD (Université Paris 8) : A-t-on encore besoin de croissance pour être 
heureux ? 

16h00-16h30 : pause, buvette 

16h30-18h00 : conférence : 

Aurélien BOUTAUD (Laboratoire CNRS Environnement-ville-société de Lyon) : 
Croissance et transition écologique sont-ils (in)compatibles ? 

18h00-20h30 : apéro concert avec le groupe Brin de bal 

20h30 : projection du film de Marie-Monique ROBIN « Sacrée croissance » suivi d’un 
débat avec les intervenants présents 
 

 

Dimanche 4 juillet 

10h00 : accueil, buvette 

10h30-12h00 : conférence : 

Thierry MENISSIER (Université Grenoble Alpes) : Peut-on sortir de la croissance et de 
l’innovation pour revenir au progrès ? Regard philosophique 

12h00-14h00 : apéro concert avec la fanfare de rue 110 sonnances 

14h-15h30 : conférence : 

Pierre VELTZ (Professeur émérite à l’École des Ponts ParisTech) : L'économie désirable : 
une nouvelle voie à explorer ? 

15h30-16h00 : clôture du festival et départ des festivaliers  
 

Et tout au long du festival : 

 Buvette et petite restauration sur place 
 Présence de la Librairie des Aravis pour la vente d’ouvrages en lien avec le 

thème du festival 

Mais aussi : 

 Les restaurants et producteurs locaux 
 La contemplation des paysages des Aravis 
 Les balades entre ami.e.s 
 … 

 

Tarifs 

Conférence, projection : 5 € 
Pass 2 jours festival : 20 € 

Tarif réduit (adhérent UP, lycéens, étudiants) :  
Conférence, projection : 3 € 
Pass 2 jours festival :15 € 



 

 

Les intervenants 

Aurélien BOUTAUD est environnementaliste, consultant indépendant et chercheur associé au 
laboratoire CNRS Environnement-Ville-Société de Lyon. Il est co-auteur des livres Les limites 
planétaires et L’empreinte écologique (La Découverte). Il est spécialisé dans les politiques de transition 
écologique. 

Thierry MENISSIER est philosophe à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université 
Grenoble Alpes. Ses travaux portent notamment sur la philosophie politique, l’éthique ou encore 
l’innovation. Il vient de publier Innovations. Une enquête philosophique (Hermann). 

Gilles RAVEAUD est économiste à l’Institut d’études européennes (IEE) de l’université Paris 8. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages dont Économie : on n’a pas tout essayé ! (Seuil) et La dispute des 
économistes (Le Bord de l’Eau). 

Pierre VELTZ Professeur émérite à l’École des Ponts ParisTech, est sociologue et économiste, 
spécialiste de l'organisation des entreprises et des dynamiques territoriales. Il a notamment publié La 
France des territoires. Défis et promesses (éditions de l’Aube), La Société hyper-industrielle (Seuil) et 
récemment L'Économie désirable. Sortir du monde thermo-fossile (Seuil). 

 

Les conférences 

A-t-on encore besoin de croissance pour être heureux ? 

Cette première conférence de Gilles RAVEAUD permettra de poser les enjeux soulevés par la 
croissance économique. Elle abordera le lien entre croissance et bonheur, mais également d’autres 
modèles dont nous avons pu entendre parler sans toujours bien peser leurs intérêts et limites : 
décroissance, post-croissance…  

Croissance et transition écologique sont-ils (in)compatibles ? 

La question des limites environnementales à la croissance a traversé les XIXe et XXe siècles sans 
vraiment parvenir à s’imposer. Nous verrons avec Aurélien BOUTAUD que la donne pourrait être en 
train de changer, mais que transition écologique et croissance économique ne font pas toujours bon 
ménage…  

Peut-on sortir de la croissance et de l’innovation pour revenir au progrès ? Regard philosophique 

Innover, croître, toujours et sans cesse. Pourquoi ces injonctions se sont-elles diffusées dans nos 
sociétés ? Pourquoi est-ce si difficile d’en changer ? Ce sont les questions que se posent le philosophe 
Thierry MENISSIER et qui seront abordées lors de cette conférence. 

L'économie désirable : une nouvelle voie à explorer ? 

Pierre VELTZ clôturera le Festival des idées avec une voie à explorer, celle de l’économie désirable. 
Face aux enjeux économiques, de nouveaux modèles sont nécessaires. Mais, pour être désirables, ils 
doivent s’inscrire dans une réorientation des priorités productives : santé, éducation, alimentation, 
loisirs, sécurité, mobilité. 
 

Festival organisé par : Avec le soutien de : 

      
 


