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Titre d’intervention :  

Grèce : Quelles crises et quelles solutions ? 

 

 

Résumé 

 

Les explications fournies le plus souvent pour rendre compte de la crise en Grèce ont un 

caractère moniste. Sont ainsi invoqués : une crise de la dette,  le mauvais fonctionnement de la 

zone euro, la faiblesse de l’Etat, un fonctionnement non optimal des mécanismes de marché, les 

mentalités… 

Nous considérons ici que la crise grecque est globale et systémique. Elle touche toutes les 

dimensions de la vie sociale et chacune de ces dimensions interagit avec les autres sans qu’il soit 

possible de réduire la crise à un facteur explicatif majeur et a fortiori unique. 

Dans cette brève présentation, nous mettrons en évidence quelques-unes des dimensions de 

la crise grecque en montrant ses interactions avec ses autres dimensions. Notre approche, 

relevant de l’économie et de la démographie, nous conduit à une modestie certaine et nous incite 

à lancer un appel à l’ouverture d’un chantier de recherche interdisciplinaire afin de mobiliser les 

ressources indispensables pour conduire un travail d’interprétation transversal à même de 

rendre compte d’une crise ancienne et dont les développements depuis 2008-2009 sont 

néanmoins spécifiques, une crise qui est à la fois grecque et insérée dans une réalité plus vaste : 

celle de la crise de la construction européenne, voire celle d’un capitalisme financiarisé. 

Dans le premier temps de cette présentation, nous rappellerons quelques données 

économiques et sociales qui illustrent la profondeur d’une crise qui s’est considérablement 

aggravée depuis 2008 du fait des choix économiques effectués. 

Dans un second temps de la présentation, nous saisirons l’impact de la crise sur le 

renouvellement de la population de la Grèce. Nous présenterons les premiers résultats d’une 

étude en cours sur l’impact de la crise sur les variables démographiques de base : nuptialité-

fécondité, mortalité et migrations (internes et externes) et sur les perspectives à court et moyen 

terme de la population de la Grèce (à l’horizon de 2020). 

Dans un troisième temps, nous nous hasarderons à proposer des pistes de réflexion sur ce 

que pourraient être les issues de la crise grecque. Ces issues ne sauraient relever d’une simple 

somme de mesures catégorielles ou sectorielles répondant à chacune des dimensions de la crise 

saisies isolément. De facto, seul l’élaboration d’un nouveau modèle de développement est de 

nature à permettre d’engager un processus de transformation des structures politiques, 

économiques, sociales de la Grèce constituant une réponse globale à la crise. Le lieu 

d’élaboration de ce modèle se situe dans la société grecque prise comme un ensemble à même de 

produire de nouvelles normes. 

 

 

 

 


