
Fiche présentation Gaël Giraud  

 

Activités :  

- Économiste (spécialiste économie mathématique) et prêtre jésuite  

- Directeur de recherche au CNRS  

- Directeur du programme justice environnementale et professeur (Georgetown 

University)  

- Président d’honneur de l’Institut Rousseau (« laboratoire d’idées de la reconstruction 

écologique et républicaine)  

- 2015- 2019 : Économiste en chef Agence française de développement (institution 

financière publique – banque de développement- mettant en œuvre la politique de 

développement française. Actions en Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique latine…)  

 

Études :  

- ENS Ulm // École nationale de la statistique et de l’administration économique  

- Thèse de Gaël Giraud (1998) : Jeux stratégiques de marché (étude de formes de jeu 

Nash competitive en présence d’un nombre fini d’agents). Économétrie  

- Thèse de doctorat en théologie (2020) au Centre Sèvres (université catholique jésuite) : 

« Composer un monde en commun – une théologie politique de l’Anthropocène »  

 

Publications :  

 

Composer un monde 

en commun, une 

théologie politique 

de l’Anthropocène 

(2022)  

- Faire face aux défis des crises induites par la destruction de la 

planète  

- Questionnement du concept de propriété privée (est-ce que remise 

en cause de la propriété privée nécessaire pour faire face à la crise 

climatique ?) LIBERTÉ, aspect individuel  

- Questionnement de la souveraineté des États (souveraineté des 

États-nations compatibles avec gestion crise climatique ?). Quelles 

institutions internationales pour gérer les biens communs (le 

climat, la biodiversité, la santé) GOUVERNANCE  

L’Économie à venir 

(avec Flewine Sarr, 

2021)  

- Constat de l’impasse économique du modèle occidental (système 

du capitalisme) 

- Invitation à décentrement culturel et épistémologique : ne pas 

penser à sa propre culture comme seule source de normativité (pas de 

caractère universel des processus économiques)  

- Économie comme n’étant pas une fin en soi mais un moyen pour 

une société plus juste >> demande d’un changement des indicateurs 

économiques (pour une « économie du vivant ») 

Illusion financière 

(2012)  

- Modèle pédagogique explicatif de la crise de 2009. Critique de la 

dérégulation des marchés financiers (titrisation, CDO, CDS). Remise 

en cause par ce modèle du lien social (par le prisme de la question de 

la confiance)  

- Constat que la contrainte énergétique compromet toute croissance 

tirée par l’augmentation de la consommation d’énergies fossiles. En 

faveur d’un programme de transition écologique.  

- Réflexion sur le repositionnement de la monnaie comme étant un 

bien commun (alors que privatisation par les banques)  



- Proposition pour financer la transition écologique (pas de possible 

croissance verte que par des investissements privés : investissement 

public (et rôle BCE)  

 

« Il s’agit de reprendre notre cheminement vers d’autres figures de 

lien social, construites à travers le débat démocratique et non sur le 

rapport de force muet des transactions financières ».  

 

Prises de position fortes :  

 

- Dans les 12 propositions aux candidats à la présidentielle :  

 Assurer un équilibre du pouvoir entre les salariés et les actionnaires en renforçant le 

statut de l’entreprise à mission  

 Investir 20 milliards d’euros/ an dans rénovation thermique des bâtiments  

 Créer une banque publique de l’eau  

 Libérer les moyens de l’investissement public par reprise en main BCE  

 

- 23 oct 2022 : « Aujourd’hui, l’essentiel de la finance verte reste du greenwashing ». Illusion 

de la finance verte.   

- 19 avril 2022 : « La paix dans le monde passe par la transition écologique » (car dépendance 

aux combustibles fossiles, produits alimentaires et matières 1ères)  

- 9 sept 2021 : « les marchés financiers occupent la place qui était celle de Dieu dans l’Ancien 

Régime »  


