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Pour penser autrement l'économie
Vous êtes las d'entendre le message insistant, menaçant, grinçant, du triomphe inéluctable du modèle
ultralibéral et de l'impuissance de la société face au marché?
Vous vous méfiez de l'économie du laisser-faire avec ses instabilités, ses inégalités, ses précarités, ses
laideurs, ses bouleversements fébriles, ses domaines publiques dégradés?
Vous en avez ras le bol de l'obsession de l'austérité et de la baisse des coûts, laquelle menace la quantité
et la qualité de nos emplois?
Si votre réponse est oui, ce site est pour vous. Il propose une série de plus de 60 essais, toujours en
prolongation, qui critiquent la pensée unique des néo-libéraux, et qui explorent les oeuvres des
économistes "hétérodoxes" qui ont proposé des idées meilleures.
Ce site expose les défauts béants ou cachés de la théorie ultralibérale. Il mine la philosophie de base
qui la soutient. Il démontre qu'il existe vraiment des possibilités alternatives; que nous ne sommes
point condamnés à subir le destin que nous vouent les économistes de Chicago et de certains
endroits plus proches.
Pourquoi le nom de site equilibrium-economicum? Parce que ce site fera valoir l'argument que la bonne
politique économique doit chercher et soutenir des équilibres acceptables entre des principes
opposés. Entre le besoin de la concurrence et les maux de son excès. Entre le besoin de la liberté
d'entreprendre et les abus de la jungle dérégulée. Entre les mérites du commerce international et
l'erreur de permettre aux concurrents étrangers de détruire nos industries justement parce que, pour
le moment, leurs coûts sont plus bas que les nôtres.
Angus Sibley, webmestre, est actuaire et ancien membre de la Bourse de Londres. Après une carrière
dans la City, où il était spécialiste en obligations, il vit maintenant en retraite à Paris.
Il est l'auteur d'environ cent articles parus sur la finance, l'économie, et des sujets religieux et
philosophiques, ainsi que deux livres.* Il s'intéresse spécialement dans les conflits entre la doctrine
chrétienne et la théorie et pratique actuelles de l'économie. Entre ses autres intérêts il compte la
musique, l'architecture, la littérature et le voyage.
*The 'poisoned spring' of economic libertarianism (PAX ROMANA, Washington, DC, 2011)
*Catholic Economics: Alternatives to the Jungle (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2015)

