La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de Novembre 2020 / Mars 2021 :

Applaudissez-moi ! de Philippe ZAOUATI
aux éditions Pippa
est un roman écrit en pleine crise du Covid 19,
l'été 2020 fut judicieusement employé par l'écrivain
pour rebattre les cartes.

Finance et Nature face aux crises : l'écrivain Philippe Zaouati est
aussi un citoyen engagé qui apporte son expertise pour faire
bouger le monde dans sa vie professionnelle, qui nourrit en partie
son œuvre d'écrivain.
Pour lui, la fiction permet de s'affranchir d’une obligation de rationalité
pour traiter des sujets de société et en extérioriser les tensions.
Un constat : La crise financière de 2008 a montré qu’une finance
déconnectée de l’économie réelle constituait un risque majeur pour
la stabilité financière. La crise sanitaire montre aujourd’hui que les
entreprises dépendent de la santé publique et que la pression que
nous faisons subir à la nature peut se retourner contre l’économie.
La finance au service du vivant : Comme pour le climat, la
mobilisation du secteur financier est indispensable, autant pour
réduire les atteintes à la nature que pour orienter le capital vers les
solutions qui permettent de la préserver. En attendant une remise
en cause profonde du fonctionnement des marchés, et notamment
de tout ce qui favorise la priorité au court-terme.
« Il m’a fallu du temps pour comprendre que je servais d’alibi à un système qui ne subsiste
qu’en persistant dans ses errements (…). »
« Les applaudissements (CQFD aux soignants), c’est bon pour les théâtres et les opéras,
parce qu’on a payé sa place. Je n’ai pas le sentiment d’avoir payé ma place pour ce
spectacle. Je suis un passager clandestin dans cette salle. Le mieux que j’aie à faire, c’est
de rester silencieux pour qu’on ne me démasque pas.»
Diplômé de l'ENSAE, Philippe Zaouati dirige Mirova, la filiale d’un grand
groupe bancaire spécialisé dans la finance environnementale. Il se
consacre depuis une dizaine d’années au développement de
l’investissement responsable. Membre du groupe d’experts de haut
niveau sur la finance durable de la Commission Européenne en 2018,
co-fondateur et Président de l’initiative Finance for Tomorrow, auteur de
plusieurs ouvrages dont « La finance verte commence à Paris » en
2018 et « Finance durable : l’heure de la seconde chance » en 2020,
il a contribué à l’évolution du marché et de la réglementation en France
et en Europe. Il est par ailleurs co-fondateur et Président du think-tank
Osons le Progrès et enseigne la finance durable à Sciences-Po.
Philippe Zaouati est l’auteur de plusieurs romans, dont « Les refus de Grigori Perelman », dont
la traduction anglaise sera publiée par l’American Mathematical Society.
Pour demander ce livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'auteur, SMS : 06 84 36 31 85

