
Supplément – Bibliographie commentée sur la planification démocratique de l’économie 

 

Quelques ressources qui discutent des modèles 

 

- L’économie participaliste – Pascal Lebrun 

Un des rares ouvrages en français qui traite de la question de la planification démocratique de 

l’économie. Récent, québécois, et inclus une critique du modèle proposé par Albert et Hahnel. 

https://www.leslibraires.ca/livres/economie-participaliste-l-pascal-lebrun-9782895961888.html  

- A Brief sketch of three models of democratic economic planning – Frédéric Legault et 

Simon Tremblay-Pépin 

Pour une introduction aux trois modèles, Simon Tremblay-Pépin et moi avons écrit un court 

article visant à simplement résumer leur fonctionnement. La description des modèles est 

accompagnée d’un schéma (on aime pas mal les dessins) et d’un glossaire pour chacun des 

modèles.  

https://innovationsocialeusp.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-2-Legault-and-Tremblay-

Pepin-Democratic-Planning.pdf  

 

Les principaux ouvrages des concepteurs 

- Robin Hahnel 

o Democratic Economic Planning 

Le dernier livre d’Albert Hahnel, co-concepteur du modèle de l’économie participaliste. Une 

bonne synthèse de tout le monde, qui inclut les articles les plus récents sur des sujets comme 

l’environnement et le travail domestique.  

https://www.routledge.com/Democratic-Economic-Planning/Hahnel/p/book/9781032003320  

- Alternatives to Capitalism (Dialogue avec Erik Olin Wright) 

Un dialogue avec Eric Olin Wright sur le modèle de l’économie participaliste. Très clair et 

stimulant comme discussion. Je recommande comme porte d’entrée. Les pages 4 – 47 sont un 

bon début. 

https://www.versobooks.com/books/2174-alternatives-to-capitalism 

- Pat Devine 

o Democracy and Economic Planning 

L’ouvrage principal de Pat Devine. Pour lire sur le modèle en tant que tel, vous pouvez lire les 

sections trois et quatre principalement et vous aurez une bonne idée générale du modèle. 

https://www.leslibraires.ca/livres/economie-participaliste-l-pascal-lebrun-9782895961888.html
https://innovationsocialeusp.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-2-Legault-and-Tremblay-Pepin-Democratic-Planning.pdf
https://innovationsocialeusp.ca/wp-content/uploads/2021/04/Note-2-Legault-and-Tremblay-Pepin-Democratic-Planning.pdf
https://www.routledge.com/Democratic-Economic-Planning/Hahnel/p/book/9781032003320
https://www.versobooks.com/books/2174-alternatives-to-capitalism


https://www.wiley.com/en-us/Democracy+and+Economic+Planning-p-9780745634791  

- Paul Cockshott et Allin Cottrell – Towards a New Socialism 

L’ouvrage principal et fondateur du modèle informatique centralisé de Cockshott et Cottrell. 

Court et clair. 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30810685117&cm_sp=SEARCHREC-_-

WIDGET-L-_-BDP-

R&searchurl=ds%3D20%26kn%3Dtowards%2Ba%2Bnew%2Bsocialism%26sortby%3D17  

- Takis Fotopoulos – Vers une démocratie générale 

Nous n’en avons pas parlé lors de la conférence. Son modèle a été moins détaillé que les trois 

précédents. Par contre, il a été le seul a être traduit.  

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30942179648&searchurl=isbn%3D97820

20528467%26n%3D100121501%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1  
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