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Économiste engagé et militant 
 
 
L'économiste JEAN GADREY est né le 9 Octobre 1943. Ancien professeur à l'Université de Lille, il 
est un des spécialistes des services et des indicateurs de richesse. 
Il développe une critique de la théorie économique néo-libérale classique et du néo-libéralisme. 
Jean Gadrey est un économiste qui bouscule l'indicateur économique dominant qui est le Produit 
Intérieur Brut. 
 
Il a publié dans Le Monde du 15 Juin 2012 avec Florence Jany-Catrice et Dominique Méda, un point 
de vue sur les limites de la croissance, parution reprise intégralement dans son blog / Alternatives 
Économiques sous le titre « de la CROISSANCE, à la TRANSITION ECOLOGIQUE et 
SOCIALE ». Il publie régulièrement des articles dans journaux et revues : 
Le Monde, Politis, Alternatives Économiques... 
Jean Gadrey s'est intéressé aussi aux problèmes de la monétarisation de la nature. Son livre « Faut-il 
donner un prix à la nature ? » co-écrit avec Aurore Lalucq a reçu le Prix du livre de la Fondation 
de l'Écologie Politique en 2015. 
En 2019, 30 chercheurs sous la coordination de Florence Jany-Catrice et Dominique Méda, seront à 
l'origine d'un ouvrage « l'Économie au Service de la Société » qui rend hommage à Jean Gadrey, 
sur les apports de ses travaux pour les sciences économiques. 
 
ACTIVITES MILITANTES 
 
Favorable au NON au projet de Traité Constitutionnel, Jean Gadrey reprend souvent l'idée d'une 
EUROPE Sociale à CONSTRUIRE. 
Membre du Conseil Scientifique de l'organisation altermondialiste ATTAC, il privilégie dans ses 
analyses la dénonciation du développement des inégalités et remet en cause la religion de la 
croissance pour ses effets sur l'environnement. 
Il participe à la diffusion de l'indicateur des inégalités en France dit BIP 40. 
 
Dans son livre Adieu à la croissance il montre que la croissance loin d'être une solution au chômage 
peut-être plutôt facteur de crise et une menace pour la planète et son progrès. 
Prudent à l'égard de la Commission STIGLITZ, qu'il a intégré, il a su lui imposer le FORUM pour 
d'autres INDICATEURS de RICHESSE (le FAIR) animé avec Patrick Viveret, Dominique Meda 
et Florence Jany-Catrice. 
Ce forum a permis d'impulser de larges débats collectifs et FAIR est intervenu sur le Développement 
Durable lors de la Conférence de Rio + 20 des Nations-Unies. 
 
Jean Gadrey a rejoint à partir de 2014 le Mouvement NOUVELLE-DONNE. 
 
Cet économiste à l'analyse profonde et pertinente a su établir l'indispensable besoin de MODELES 
ALTERNATIFS. 
Sa réflexion et ses propositions incitent à l'ACTION MILITANTE de TERRAIN. 
 
OUVRAGES de Jean Gadrey 
 

– l'Économie des Services 1992 Ed. La Découverte 
– Emploi et Travail regards Croisés 2000 l'Harmattan 



– Nouvelle Économie, Nouveau Mythe ? 2001 Flammarion 
– Les Nouveaux Indicateurs de Richesse avec Florence Jany- Catrice 2005 La Découverte 
– En Finir avec les Inégalités 2006 Mango 
– Adieu à la Croissance 2010 les Petits matins/ Alternatives Économiques. Voilà ce qu'en dit 

la Revue Projet : « Et si la croissance du PIB, n'était pas la solution mais le problème ? 
C'est une question centrale que pose ce merveilleux livre de petite taille, mais d'une 
immense largeur de vue ». www.revue-projet.com 

– Faut-il donner un prix à la Nature ? avec Aurore Lalucq 2015 les petits matins/ 
Alternatives Économiques 

 
DES ARTICLES de REFERENCE 
 
-Effondrement en cours : on fait quoi ? www.politis.fr/articles/2019/09/effondrement-en-cours-
on-fait-quoi-40822/ 
-Comment penser « une prospérité sans croissance » ? Dossier : l'écologie : nouvel enjeu 
Vendredi 23 Mai 2014 
-Pourquoi il faut soutenir à fond la grève et les marches pour le climat et en faire des 
évènements marquants. Justice sociale et climatique. Mercredi 13 Mars 2019. 
Les deux derniers articles sur https://france.attac.org/mes-publications/les-possibles/Jean Gadrey. 
-En France les très riches émettent 40 fois plus de carbone que les pauvres, mais les pauvres 
paient plus de 4 fois de taxe carbone en % de leurs revenus. 27 Novembre 2018. 
https://www.pressegauche.org/Jean Gadrey 
 
A SUIVRE LE BLOG de Jean Gadrey 
 
https://blogs.alternatives-economiques.fr>gadrey 
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