Programme 2015

LE
CAPITALISME
EST FINI!
SI VOUS LE VOULEZ
Affiche largement inspirée de celle de John Lennon et Yoko Ono “WAR IS OVER ! (if you want to)”

Les Rencontres
Déconnomiques
Aix-en-Provence

3 4 5
juillet 2015

Conférences, animations de rue, théâtre,
cinéma, lectures et musique, dans les
lieux de vie et dans les rues du centre
d’Aix-en-Provence.

Cérémonie d’ouverture
jeudi 2 juillet 2015 à 19h30

Renseignements :
www.deconnomistes.org

Nos partenaires

Partenaires musique et animations
> Jeudi 2 juillet
> 20h30
(future) Place des
Déconnomistes

DOMINGUAY

(voir plan d’accès en
pages intérieures)

Cérémonie
ouverture

> Vendredi 3 juillet
> 10h00
Place d’Albertas
avec Jean-François Bonnel

> 17h30
Fac de Lettres
Amphi Guyon
avec Claude Prezioso

Fanfare La Redonne
> Dimanche 5 juillet
> 10h00 et 15h30
Parc Rambot

DirectWeb
Suivez certaines conférences en DirectWeb
Retrouvez nos archives et notre actualité
www.deconnomistes.org

les.deconnomistes@gmail.com •

deconnomistes • Tél. 06 42 37 78 55

Conception : Franck Chardigny - imprimé sur papier 100% recyclé par Quadrifolio

Restaurant Les Cousins
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Donner une tribune à la pensée économique foisonnante
Déconstruire la pensée unique
Bouleverser les idées préconçues
Proposer des alternatives

La « vedette française » de la
«Bankacadémie suédoise»,
s’oppose à l’enseignement
pluriel de l’économie politique.
Cette année, «Les Déconnomistes» vont à la rencontre
des pays qui construisent un
avenir post capitaliste.

F

ACE aux très nombreux désastres écologiques, et à l’effondrement
de la biodiversité, chacun envisage sans difficulté la disparition prochaine
de l’humanité.
Mais d’aucun envisage la fin du capitalisme. Le fait de poser cette
hypothèse déclenche aussitôt soulèvements de sourcils et sourires dubitatifs.
Ce paradoxe traduit bien la puissance de la propagande qui nous submerge
particulièrement depuis la crise financière de 2008 où économistes
de garde et éditorialistes dominants ne ménagent pas leur peine.
C’est ainsi que pour maintenir la pensée unique économique, un triste sir
tout auréolé du prix de la banque de Suède accordé à la mémoire
d’Alfred Nobel, est allé pleurer dans le giron de l’Elysée pour s’opposer à
l’enseignement pluriel de l’économie politique dans nos universités.
C’est pourquoi «Les Déconnomistes» vous proposent pour cette édition
2015 d’aller à la rencontre des pays qui, à l’échelle d’un continent, depuis
de nombreuses années, construisent l’avenir post capitaliste en tournant
le dos aux politiques économiques ultra libérales.
Ces pays peuvent-ils être une source d'inspiration pour l'Europe ?
Observons alors attentivement les voies alternatives ouvertes par les
peuples grecs et espagnols…

Cette année encore, il y aura des conférences, des animations, de la musique…
Les Rencontres Déconnomiques d’Aix-en-Provence seront toujours
aussi joyeuses, festives, taquines, inventives, créatives et… studieuses.

Les Déconnomistes
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Les Rencontres Déconnomiques 2015

Des instants > Festifs, taquins, inventifs

Reportage photo : ©Vincent Lucas
Les Rencontres Déconnomiques 2015
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Les Rencontres Déconnomiques 2015

Les invités > édition 2015
• Sandrine Catoire

• Odile Conseil

> Fondatrice de l’entreprise « Ma Terre »

> Journaliste

Ven. 3 juil. > Rest. « Drôle d’endroit »

Ven. 3 juil. > Café Culturel Citoyen (Le 3 C)

> « Une entreprise au service de la vie »

> « Le dessin de presse face à la religion de l'économie »

L’AVENIR est dans notre assiette. S’alimenter est un acte quotidien
qui construit le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui et demain.
« Ma Terre », entreprise militante, a choisi d’avoir un ancrage
économique durable et local pour les agriculteurs bio, les 17 emplois
créés et les 9 000 familles soucieuses de leur santé et de leur environnement qu’elle nourrit.

L'ÉCONOMIE - donc la richesse, la pauvreté, le chômage,
les licenciements - constitue une abondante matière première pour
les dessinateurs de presse du monde entier. Comment montrent-ils
l'économie, comment dénoncent-ils l'accaparement des richesses ?
Démonstration en dessins d'ici, de là, d'ailleurs et de partout.
• Conférence partagée avec Jules Panetier

• Christelle de Crémiers

• Christian Cauvin
> Professeur émérite de gestion à HEC

> Enseignante en économie,
auteure de documentaires

Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Salle des prof.

Dim. 5 juil. > Rest. « Chez Charlotte »

> « La fin du capitalisme et la nécessaire
invention d’un monde nouveau »

> « La croissance ? Celle des dettes. »
DEPUIS la grande crise de 2008, une troisième stratégie de croissance
va se superposer à celle de l'exploitation des ressources et à celle de
l'endettement : la privatisation totale des services par des grands
groupes mondiaux.
Si les institutions continuent à faire «comme si» tous les fondamentaux
d'une économie fondée sur la croissance restaient inchangés,
il y a heureusement des milliers de villes dans le monde qui ont
commencé leur transition vers une économie post-croissance.
Cela veut dire quoi en termes de prix, d'intérêt, d'investissement,
de capital... d'endettement ?
Petit exercice de déconstruction idéologique.

ET SI le capitalisme touchait à sa fin ?
Construit à partir de l’imaginaire du progrès et de la consommation,
il atteint aujourd’hui ses limites en termes d’exploitation des
ressources naturelles et de disparition progressive du travail remplacé
par la technologie.
La finance, instance dominante des sociétés modernes, installe,
avec la dette, un système explosif, exponentiel et illimité.
Ouvrir des chantiers dans les domaines monétaire, actionnarial, fiscal
et bancaire est indispensable pour penser et construire une société
où le social serait la finalité de l’économie.
Demain la démocratie mais après le capitalisme…

• Conférence partagée avec un représentant de Podemos

• Gabriel Colletis

• Jean-Paul Guévara

> Professeur d’Economie
à l’Université de Toulouse Capitole

> Ambassadeur de Bolivie en France
Ven. 3 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon

Ven. 3 juil. > Place d’Albertas
> « Que retenir déjà de l’expérience du gouvernement Syriza ? »

> « La politique économique de l’État plurinational
de Bolivie et ses résultats. »

COMPRENDRE la crise en Grèce, ses origines anciennes et plus
récentes. Identifier les issues de cette crise. Confronter ces issues
aux orientations du gouvernement Syriza et établir un premier bilan
de l’expérience en cours.

POUR son troisième mandat, Evo Morales a été réélu dès le premier
tour de l’élection présidentielle avec plus de 61 % des voix.
La politique économique de la Bolivie qui est au service de son peuple
est-elle la clé du succès politique d’Evo Morales ?

• Conférence partagée avec un représentant de Podemos

• Conférence partagée avec Christophe Ventura

Les Rencontres Déconnomiques 2015
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• Gérard Duménil

• Agnès Labrousse

> Économiste, ancien directeur de recherche au CNRS

> Maîtresse de conférences en économie
à l’Université de Picardie, vice-présidente de l'AFEP

1/ Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon
(Matin)

Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Salle des prof.

> « Crise économique, Crise écologique, Crise des utopies »

> « Le pluralisme en économie, enjeu fondamental pour la
démocratie : le projet de nouvelle section universitaire
"économie et société" »

L’EXPOSÉ se fondera sur le dernier livre de G. Duménil et D. Lévy,
La grande bifurcation. En finir avec le néolibéralisme (La Découverte,
2014). La situation actuelle est bien caractérisée par une double
crise, économique et écologique.
Bien que ces crises ne se causent pas mutuellement, la crise économique des pays des vieux centres les retient de donner l’exemple
dans la lutte écologique. Mais la troisième grande crise, celle des
utopies, qui consacre le néolibéralisme comme fin désespérante
de l’humanité, est trop souvent oubliée. Elle est l’obstacle politique
à la résolution des deux autres crises.

L’ASSOCIATION Française d’Économie Politique a fait le constat
d’une extinction du pluralisme dans la discipline économique dans
le supérieur. Cette extinction n’est pas seulement préoccupante pour
des universitaires « hétérodoxes » en voie de disparition et pour les
étudiants insatisfaits d’enseignements coupés du réel.
C’est fondamentalement une catastrophe pour la démocratie alors
même que le débat économique est confisqué par des « experts »
de plus en plus monocolores.
L’AFEP a proposé une solution simple : la création d’une nouvelle
section universitaire « Économie et société ».

2/ Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon
(Après-midi)

Le gouvernement qui avait annoncé son accord en décembre est
revenu sur sa décision. Seule une mobilisation citoyenne peut
permettre au projet d’aboutir.

> « Quelle possibilité d’une alternative progressiste
en Europe ? »
• Conférence partagée avec Michel Mujica,
Ambassadeur du Vénézuela en France

• Conférence partagée avec René Teboul

• Maurice Lemoine
> Ancien rédacteur en chef
du Monde Diplomatique

• Janette Habel
> Maître de conférences à l'Institut
des hautes études d'Amérique latine

Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon

Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon

> « Amérique latine : coups d’État et déstabilisations modernes »
PARFOIS réussis, parfois mis en échec, des coups d’État, pronunciamientos et autres tentatives de déstabilisation ont affecté le Venezuela
(2002, 2014 et 2015), Haití (2004), la Bolivie (2008), le Honduras
(2009), l’Équateur (2010) et le Paraguay (2012).

> « Que retenir déjà de l’expérience du gouvernement Syriza ? »
LES difficultés de la diversification économique. Le choix stratégique
de H. Chavez : utiliser le pétrole pour augmenter le niveau de vie
des plus pauvres par des réformes sociales très importantes et ainsi
consolider la révolution bolivarienne.
Impulser une « diplomatie pétrolière » en aidant des petits pays par
des crédits à long terme et favoriser ainsi la résistance à l’hégémonie
nord-américaine. L’échec de l’ALCA est en grande partie le résultat
de cette politique.
À l’inverse, le pays dépend de ses exportations de pétrole, et de son
prix. On en voit les conséquences aujourd’hui alors que le pays doit
importer 70 à 80 % de son alimentation et que le prix du pétrole
connaît une baisse spectaculaire. Tout cela dans un contexte de
polarisation politique aiguë.

Mais, les conservateurs ayant appris que, face à « l’opinion internationale », les méthodes sanglantes des années Pinochet se révèlent
contre-productives, ils ont su inventer de nouvelles recettes,

Suivez certaines conférences en DirectWeb
Retrouvez toutes les conférences
sur notre site :
DirectWeb

www.deconnomistes.org

• Conférence partagée avec Maurice Lemoine
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Les invités > édition 2015
• Michel Mas

Conférence commune

> Président des Amis de la Fabrique du Sud
Ven. 4 juil. > Rest. « Les Cousins »

• Gérard Mordillat

> « La Fabrique du Sud : l'histoire d'une réappropriation sociale »

> Cinéaste et romancier

EN juillet 2012, R&R, leader européen sur le marché des glaces
industrielles, annonce la fermeture de l'usine PILPA.
Il aura fallu 18 mois de luttes aux salariés pour se réapproprier leur
outil de travail et pour créer une SCOP de crèmes glacées haut de
gamme commercialisées sous la marque La Belle Aude.
En priorisant les productions locales et en associant les consommateurs
au travers de la création de l'association, Les Amis de la
Fabrique du Sud ont créé de nouvelles dynamiques et des solidarités
territoriales qui constituent autant d'alternatives pour résister à la
dictature des marchés.

©Sébastien Aublanc

• Eric Stemmelen
> Docteur en sciences économiques

Sam. 4 juil. > Place d’Albertas
> « Augmenter les salaires : tout le monde est contre… sauf
des millions de Français. »

• Bruno Montel

LES propriétaires des sociétés françaises ont empoché 84 milliards
en 2012. Si ces profits distribués revenaient à un niveau «raisonnable»
(disons 3 % de la valeur ajoutée) et si le surplus actuel était réparti
entre les huit millions de travailleurs les plus mal payés, leurs salaires
pourraient augmenter chacun de 500 € nets par mois.

> Animateur de «Pays salonais en Transition»
Ven. 4 juil. > Rest. « Chez Charlotte »
> « Villes en Transition, 3 500 territoires dans le monde
mobilisent les citoyens pour réenchanter leur futur. »

L’injection de dizaines de milliards d’euros sous forme d’augmentations
salariales aurait un effet prodigieux et immédiat sur l’économie française.
Ceci sans affecter la balance commerciale, comme on l’affirme trop
souvent, car 88 % de la consommation des ménages les plus
pauvres est dépensée en produits et services français.

PIC pétrolier et changement climatique nous contraignent à changer
de modèle. Allons-nous foncer droit dans le mur ou ralentir et
préparer un avenir soutenable ? Les « Villes en Transition » inventent
de nouveaux modes de vie. Jardins collectifs, composts, coopératives
citoyennes de production d’énergie, éco-habitat partagé, monnaies
locales font souvent partie des solutions. Créer des alternatives,
«vivre mieux avec moins d’énergie» est bien plus enthousiasmant
que d’attendre un miracle des politiques et des économistes.

N’en déplaise au discours hégémonique, une hausse massive des
salaires est possible et souhaitable. Elle est même une nécessité pour
espérer le retour de la croissance et du plein emploi.

• Michel Mujica

• Jules Panetier

> Ambassadeur du Venezuela en France

> Rédacteur en chef de «Le Poing»
Ven. 4 juil. > Rest. « Chez Charlotte »
Ven. 3 juil. > Café Culturel Citoyen (Le 3 C)
> « La guerre économique au Venezuela »
> « Comment créer un média alternatif et indépendant dans
une société capitaliste ? L’exemple de «Le Poing». »

EN 1973, le renversement du président Salvador Allende au Chili ne
fut pas un évènement fortuit mais bien le résultat d’un processus de
déstabilisation long de plusieurs années. Les troubles ont été
constants tant au niveau médiatique, politique que diplomatique,
mais c’est surtout le front économique qui servit de base à cette
guerre silencieuse. Pénuries, inflation, sabotage économique à tous
les niveaux avec la complicité des grands patrons, nous retrouvons
aujourd’hui tous ces éléments au Venezuela.
À l’heure où en Europe des partis progressistes accèdent au pouvoir,
il est intéressant de se pencher sur les obstacles auxquels doit faire
face la Révolution Bolivarienne du gouvernement vénézuélien.

Les Rencontres Déconnomiques 2015

LASSÉS de subir le catéchisme néolibéral des médias dominants,
des citoyens montpelliérains se sont lancés dans la publication d’un
mensuel garanti 100 % sans trace de Pujadas : « Le Poing » !
Comment faire vivre le débat dans une société où seule une parole
«autorisée» apparaît comme légitime ? La presse indépendante et
populaire peut-elle se poser en alternative face aux médias de masse ?
• Conférence partagée avec Odile Conseil
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• Alberto Serrano

• Christophe Ventura

> Membre du cercle PODEMOS Paris

> Chercheur à l'Institut de Relations
Internationales et Stratégiques

Ven. 3 juil. > Place d’Albertas et débats
Ven. 3 juil. > Fac de Lettres - Amphi Guyon
> «Le projet économique de Podemos»
> «La Révolution citoyenne en Equateur :
une source d'inspiration pour l'Europe ?»
DEPUIS 15 ans, un cycle politique inédit s’est ouvert en Amérique
latine. Il a vu converger et se multiplier des gouvernements progressistes dans une majorité de pays comme en particulier l’Equateur.
Les révolutions citoyennes d’Amérique latine seront-elles des sources
d’inspiration pour la gauche en Europe ?

AVEC Podemos, issu du mouvement des indignés, les catégories
populaires renversent la table du jeu politique espagnol pour obtenir
l’arrêt de l’austéricide, mettre dehors les vieux appareils corrompus,
rendre les institutions aux citoyens. Cela interpelle évidemment l’économie : en quoi consistera la politique économique de Podemos,
comment soumettre cette politique au contrôle démocratique ?
L’intervention présentera les grandes lignes de notre programme,
traversé par l’exigence de ce que nous appelons « empoderamiento
ciudadano », notre traduction d’empowerment et de citoyenneté.

• Conférence partagée avec Jean-Paul Guevara,
Ambassadeur de la Bolivie en France

• Conférence partagée avec Gabriel Colletis (SYRIZA)

• Pablo Servigne

• Yannis Youlountas

> Ingénieur agronome et docteur en biologie

> Écrivain, réalisateur.

Dim. 5 juil. > Parc Rambot
> « L’effondrement qui vient »

Ven. 3 juil. > Fac de Lettres - Salle des prof.
©Jérôme Panconi

> « Je lutte donc je suis ».
Un film de Yannis Youlountas en avant-première »

UN nombre croissant d’auteurs, de scientifiques et d’institutions
annoncent la fin imminente de la civilisation industrielle telle qu’elle
s’est constituée depuis plus de deux siècles. Pourquoi est-il devenu
si difficile d’éviter un tel scénario ?
En évitant toute posture pessimiste ou optimiste, Pablo Servigne
décortique les ressorts d’un possible effondrement et propose
un tour d’horizon interdisciplinaire de ce sujet fort inconfortable.
L’effondrement est-il l’horizon de notre génération ?
Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer et à vivre…

DE Grèce et d’Espagne, un vent du sud contre la résignation souffle
sur l’Europe. Dans les villes et les campagnes, dans les îles et les
montagnes, au cœur des luttes et des alternatives en actes,
des femmes, des hommes, mais aussi des enfants refusent de baisser
les bras. Une même devise résume leur courage de résister, leur joie
de créer et leur persévérance à toute épreuve :
« JE LUTTE DONC JE SUIS ». Une brise marine, souriante et solidaire,
de Barcelone à Athènes qui repousse les nuages du pessimisme.
Un voyage palpitant en musique, d’un bout à l’autre de la Méditerranée, en terres de luttes et d’utopie.

• René Teboul
> Maître de conférences en économie politique
Sam. 4 juil. > Fac de Lettres - Salle des prof.
> « L’économie comme discours de propagande »
L’ÉCONOMIE politique est née vers la fin du XVIe siècle dans le souci
de fournir des éléments de gestion politique de la nation.
C’est seulement vers la fin du XIXe siècle qu’elle a, en s’appuyant sur
des modèles mathématiques, eu la prétention à devenir une science.
Avec la sophistication croissante des modèles mathématiques et économétriques, elle est devenue un discours de plus en plus détaché
de la réalité. De là provient sans doute une incapacité à comprendre
la crise et à élaborer des solutions innovantes.

Suivez certaines conférences en DirectWeb
Retrouvez toutes les conférences
sur notre site :
DirectWeb

www.deconnomistes.org

• Conférence partagée avec Agnès Labrousse
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Le Programme

Les Rencontres Déconnomiques 2015
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Jeudi 2 juillet 2015
de 19h30
à 20h30

Concert
“Pense Bête”
> Centre ville d’Aix-en-Provence (voir plan)

de 20h30
à 23h00

> Cinéma Le Mazarin

Inauguration de la Place des Déconnomistes
Apéro dînatoire

Cérémonie d’ouverture
«Howard Zinn, une histoire populaire américaine»
Film d’Olivier Azam et Daniel Mermet
Cinéma

Vendredi 3 juillet 2015
Dominguay et Jean-François Bonnel

Chansons

• Gabriel Colletis
• Alberto Serrano
> Place d’Albertas

• «Que retenir de l’exprérience du gvt Syriza ?»
• «Le projet économique de Podemos»
Conférences / débat

de 15h00
à 16h30

Michel Mas
> Restaurant « Les Cousins »

«La Fabrique du Sud,
l’histoire d’une réappropriation sociale»
Conférence / débat

de 15h00
à 16h30

Bruno Montel
> Restaurant « Chez Charlotte »

«Villes en transition, 3 500 territoires
dans le monde mobilisent les citoyens»
Conférence / débat

de 15h00
à 16h30

• Odile Conseil
• Jules Panetier
> Café associatif « Le 3C »

de 15h00
à 16h30

Sandrine Catoire
> Restaurant « Drôle d’Endroit »

«Une entreprise au service de la vie»
Conférence / débat

Dominguay et Claude Prezioso
Suite de chansons latino-américaines

Chansons

de 10h00
à 12h00

de 17h30
à 19h30

de 17h30
à 19h30

• «L’économie vue par le dessin de presse»
• «Comment créer un média alternatif
et indépendant dans une société capitaliste»
Conférences / débat

• Chritophe Ventura
• Jean-Paul Guevara*
> Fac de Lettres - Amphi Guyon

• «La révolution citoyenne en équateur :
une source d’inspiration pour l’Europe ?»
• «La politique économique de l'Etat plurinational
de Bolivie et ses résultats. »
Conférences / débat

Yannis Youlountas
> Fac de Lettres - Salle des profs.

«Je lutte donc je suis»
Film de Yannis Youlountas
Cinéma / Débat

* Jean-Paul Guevara, Ambassadeur de Bolivie en France
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Le Programme
Samedi 4 juillet 2015
de 10h00
à 12h00

• Gérard Mordillat
• Éric Stemmelen
> Place d’Albertas

«Augmenter les salaires : tout le monde
est contre… sauf des millions de Français»
Conférence / débat

de 10h00
à 12h00

Gérard Duménil
> Fac de Lettres - Amphi Guyon

«Crise économique, crise écologique,
crise des utopies.»
Conférence / débat

de 14h30
à 16h30

• Janette Habel
• Maurice Lemoine
> Fac de Lettres - Amphi Guyon

• Venezuela : «Les contradictions
d’une économie pétrolière.»
• Amérique latine : «Coups d'Etat
et déstabilisations modernes.»
Conférences / débat

de 14h30
à 16h30

• Agnès Labrousse
• René Teboul
> Fac de Lettres - Salle des profs.

• «Le pluralisme en économie, enjeu fondamental
pour la démocratie.»
• «L’économie comme discours de propagande»
Conférences / débat

de 17h30
à 19h30

• Michel Mujica*
• Gérard Duménil
> Fac de Lettres - Amphi Guyon

• «La guerre économique au Venezuela»
• «Quelle possibilité d'une alternative
progressiste en Europe ?»
Conférences / débat

de 17h30
à 19h30

«Les assurances Crimson»
Court métrage des Monthy Python

Film

Christian Cauvin
> Fac de Lettres - Salle des profs.

«La fin du capitalisme et la nécessaire
invention d’un monde nouveau»
Conférence / débat

©Vincent Lucas

* Michel Mujica, Ambassadeur du Vénézuela en France

Les Rencontres Déconnomiques 2015
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Dimanche 5 juillet 2015
de 10h00
à 12h00

de 10h00
à 12h00

de 12h30
à 14h30

Christelle de Crémiers
> Restaurant « Chez Charlotte »

« La croissance ? Celle des dettes. »
Conférence / débat

Fanfare La Redonne

Musique

Pablo Servigne
> Parc Rambot

«L'effondrement qui vient…»
Conférence / débat

Pique-nique citoyen > Parc Rambot

de 14h30
à 15h30

Remise des prix
> Parc Rambot

Animations

de 15h30
à 16h30

Fanfare la Redonne
> Parc Rambot

Musique

de 16h30
à 18h30

Tous les intervenants
> Parc Rambot

«La grande table ronde»
L’Agora des Déconnomistes

de 18h30
à 21h30

Apéro - dinatoire > Parc Rambot

« On est vivants »
> Le Mazarin

un film de Carmen Castillo
Cinéma

©Vincent Lucas

20h00
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1 Parc Rambot
Cours des Arts et Métiers
13100 Aix-en-Provence

3 Place d’Albertas
Rue Espariat
13100 Aix-en-Provence

5 3C « Café Culturel et Citoyen »
23, boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence

2 Restaurant « Drôle d’Endroit »
14, rue Annonerie Vieille
13100 Aix-en-Provence

4 Restaurant « Chez Charlotte »
32, rue Bernardines
13100 Aix-en-Provence

6 Cinéma « Le Mazarin »
6, rue Laroque
13100 Aix-en-Provence

Hôtel de Ville

Place de la Rotonde
> Cours Mirabeau
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7 «(future) Place des Déconnomistes»
1, rue Laroque
13100 Aix-en-Provence

9 Restaurant « Les Cousins »
40, av. Robert Schuman
13090 Aix-en-Provence

8 Fac. de Lettres
29, av. Robert Schuman
13090 Aix-en-Provence
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Chaque année Les Déconnomistes décernent
plusieurs prix d’excellence réservés aux meilleurs
« chiens de garde » de l’orthodoxie, pour leur
immense travail d’enfumage dans l’espace
médiatique.

Economistes
Orthodoxes
Notre sélection pour l’édition 2015

Agnès Verdier-Molinié

Mathilde Lemoine

Omniprésence médiatique est une
expression qui semble être faite
pour l’Ifrap et son ubiquitaire
directrice Agnès Verdier-Molinié, qui en est l’inépuisable
porte-parole multimédia.

Pour les médias dominants,
Mathilde Lemoine est économiste
et enseigne à Sciences-po.
En général, ils omettent de préciser qu’elle est membre du Haut
Conseil des Finances Publiques, en d’autres termes, elle est un
relais institutionnel de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Elle est également administrateur indépendant de Carrefour
depuis 2011, membre du Conseil stratégique d’Ernst &
Young, cabinet spécialisé en audit, conseil, conseil en transactions, fiscalité et droit, depuis 2013.

L’institut français de recherche sur les administrations et
les politiques publiques, l’Ifrap, a été créé sur le modèle des
think tank américains. C’est un mélange assez trouble
de sciences et de lobbying car les « recherches » menées par
l’Ifrap ont été plusieurs fois épinglées pour leur caractère
biaisé, orienté et peu rigoureux, voire mensonger : le contraire
d’une recherche scientifique

Bien qu’elle soit aussi directrice des études économiques
et de la stratégie marchés de HSBC, Yves Calvi (C dans l’air),
Nicolas Doze (BFMTV) et Brigitte Jeanperrin (France Inter)
n’ont jamais la présence d’esprit de l’interroger à propos du
vaste système d’évasion fiscale accepté et même encouragé
par HSBC.

Agnès Verdier-Molinié se doit d’être disponible pour tous les
médias, tous les jours, sur tous les sujets. Elle a été journaliste
à L’Express, Sud-Ouest, France 3 et Radio France. Elle maîtrise
les codes de l’expression médiatique, les petits gestes et les
petites phrases qui vous transforment en un « bon client ».
Un des codes, parfaitement exploité par l’Ifrap et sa directrice,
est l’appétit médiatique pour les chiffres, qui objectivent
le débat et permettent de prétendre expliquer une situation
politique par une équation arithmétique.

Alexandre Delaigue
Alexandre Delaigue est professeur
d’économie à Saint-Cyr. Bien qu’il
ne travaille ni pour une banque
ni pour une société d’assurances,
il ne se distingue guère de ses confrères, lui qui aime à vanter
les vertus de « la main invisible du marché » ou faire du buzz
à peu de frais.

Agnès Verdier-Molinié donne donc de très nombreux chiffres
à l’appui de ses analyses et des mesures qu’elle propose.
Que ces chiffres soient régulièrement contestables ou
carrément frauduleux ne l’empêchent pas d’en donner
toujours plus.

Sa petite phrase « La personne la plus pauvre du monde n’est
pas un Africain affamé : c’est Jérôme Kerviel » peut faire rire.
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Marie Charrel

Philippe Dessertine

Le 31 mars 2015, Marie Charrel,
journaliste au journal « Le Monde »
publie un article titré « Le chômage
handicape la reprise européenne ». Article dans lequel elle
donne la parole à des « experts » :
- Diego Iscaro, économiste Europe chez IHS Global Insight,
donc au service d’une société privée spécialisée dans l’information économique et financière à destination des banques
et des entreprises privées.
- Maxime Sbaihi, économiste chez Bloomberg, donc au
service d’une société privée spécialisée dans l’information
économique et financière.
- Jessica Hind, chez Capital Economics, donc au service
d’une société privée spécialisée dans l’information
économique et financière à destination des banques et des
entreprises privées.
- Philippe Waechter, chez Natixis AM, donc au service
d’une banque.
- Clemente de Lucia, chez BNP Paribas, donc au service
d’une banque.
Les journalistes du Monde vont-ils un jour se demander si un
article donnant uniquement la parole à des « experts »
dont les revenus dépendent directement de banques et/ou
d’entreprises privées handicape la qualité de l’information
fournie à leurs lecteurs ?
> Source : Denis Souchon (ACRIMED)

Philippe Dessertine, est économiste et professeur en science
de gestion français, professeur à
l’Institut d’administration des entreprises de l’Université Paris
IPanthéon Sorbonne, directeur de l’Institut de Haute Finance
et membre du Haut Conseil des finances publiques.
Mais Philippe Dessertine adore les médias, en particulier
l'émission C dans l'air sur France 5 où il est l’invité quasi
permanent, mais également dans Le club de l'économie sur
TF1, Ce soir (ou jamais !), Mots croisés, ainsi qu'au journal de
20 heures de TF1 et de France 2, mais également sur de d'autres
chaînes, notamment LCI, BFM TV, ITélé, Canal+, LCP, France 24
et dans des télévisions étrangères.
Il intervient également dans des émissions de radio : il est un
invité récurrent de Nicolas Doze dans l'émission Les Experts
sur BFM Business, en 2012, il anime une chronique
quotidienne sur Europe 1 à 8h15 et en 2013, il devient un
invité récurrent de l’émission de Patrick Poivre d’Arvor
à 19h00 sur Radio Classique.

Jean Tirole
Une nouvelle section universitaire
intitulée « Institutions, économie,
territoire et société » devait être
créée cette année. Son ambition était de favoriser une
hybridation de l’économie avec les autres sciences sociales,
de montrer qu’on ne peut pas penser l’économie avec des
équations et des modèles mathématiques indépendamment
des autres sciences humaines.

Cécile Crouzel
Le 13 février 2015, Cécile Crouzel,
journaliste au Figaro, publie un article
titré « Les économistes ne croient pas
vraiment à une croissance supérieure à 1 % en 2015 ».
Article dans lequel elle donne la parole à des « experts » :
- Hélène Baudchon, économiste chez BNP Paribas, donc au
service d’une banque
- Christopher Dembik, économiste chez Saxo Banque,
donc au service d’une banque
- Un cadre patronal, donc au service des patrons, pardon,
des entrepreneurs
- Éric Heyer, économiste à l’OFCE , notamment connu pour
ses assertions non démontrées et pour prendre le parti
des opprimés (du Medef).
Cécile Crouzel connaît-elle des économistes dont les revenus
ne dépendent pas des banques et qui ne prennent pas systématiquement le parti du Medef ?
> Source : Denis Souchon (ACRIMED)

Mais suite à un tir de barrage d’une force incroyable mené
par trois présidents d’université dont celui d’Aix-Marseille,
Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur
et à la Recherche, fait marche arrière.
Jean Tirole s’est aussi fendu d’un courrier adressé à Geneviève
Fioraso, où il précise que la séparation de l’économie en deux
écoles favoriserait le « relativisme des connaissances,
antichambre de l’obscurantisme ».
Une fois de plus, Jean Tirole démontre que les économistes
orthodoxes ont beaucoup de difficultés à appréhender
la complexité.
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La peur est un des moteurs de la
pacification sociale. Marc Touati qui
est un propagandiste zélé a donc
écrit un « Dictionnaire terrifiant de
la dette ». Mais ce dictionnaire est
surtout terrifiant par l’indigence des analyses de Marc Touati.
Pourtant Marc Touati ne manque ni de formation ni d’expérience. Titulaire d’un DEA « Monnaie, Finance, Banque »
de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, il s'inscrit en doctorat
au sein de cette même université en 1994.
En 1997, âgé de 27 ans, il devient directeur de la recherche
économique et financière des groupes Banques Populaires et
Natexis, occupant ce poste jusqu'en 2007.
Il est le président fondateur du cabinet ACDEFI (Aux Commandes De l’Économie et de la Finance), un cabinet de conseil
économique et financier indépendant au service des entreprises, des professionnels et des particuliers, créé en 2007.
Depuis 2007, Marc Touati fait des chroniques économiques
sur la première Web TV consacrée au commerce international
et à la mobilité internationale : News21 TV.

P
rix
Economistes

Entre décembre 2007 et avril 2012, il est nommé directeur
général adjoint chargé de la recherche économique et financière de la société d’investissement Global Equities.
Cette société sera placée en liquidation judiciaire, sans
poursuite d'activité, le 7 août 2014 par le Tribunal de
Commerce de Paris.
En 2008, il devient membre du conseil d'administration d'IC
Telecom.

©Vincent Lucas
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L’économie vous saoule ?
Dégrisez- vous avec la Cuvée des Déconnomistes !

La Cuvée des Déconnomistes
« Ce Côteaux d’Aix-en-Provence est gouleyant,
drêt en bouche et justificatif ».

La Cuvée des Déconnomistes est un vin rosé,
AOC Coteaux d’Aix-en-Provence, année 2014.

€ TTC

Le verre de dégustation type INAO de 21.5 cl,
sérigraphié en 2 couleurs.
• La boite de 6 verres sérigraphiés > 20.00

€ TTC

Vente sur place pendant
les Rencontres Déconnomiques

Vente en ligne sur notre site :
www.deconnomistes.org

Devenez souscripteur des Rencontres Déconnomiques !
En devenant souscripteur, vous participez à la vitalité et à la diversité de la pensée économique en résistance
à la pensée unique, et vous assurez l’indépendance financière des Rencontres Déconnomiques.
Monsieur

Madame

Nom / Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Je suis déjà souscripteur aux Rencontres Déconnomiques :
> Mon numéro de souscripteur est :
Je verse ma 1ère souscription aux Rencontres Déconnomiques :
30 € (tarif plein)

15 € (tarif étudiants, chômeurs)

Tél :
E-mail :
J’effectue mon règlement :
par chèque bancaire à l’ordre de :
« Repaire / Rencontres Déconnomiques »
par PayPal : uniquement depuis notre site
www.deconnomistes.org

Je désire faire un apport supplémentaire de :
Total :

Bulletin à retourner, avec votre règlement à l’adresse : Repaire d’Aix-en-Provence, La Crémade - 3, rue des Oliviers - 13122 Ventabren
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

• Le carton de 6 bouteilles de 75 cl > 36.00

> Choisissez une électricité 100% renouvelable
Enercoop PACA s'approvisionne uniquement et directement
auprès de producteurs locaux d'énergie renouvelable.

> Participez à l'économie sociale et solidaire
Enercoop PACA est une coopérative, à but non lucratif,
avec un fonctionnement démocratique.

> Soutenez la transition énergétique dans votre région

© Gutzemberg - Fotolia.com - © countrypixel - Fotolia.com - © Pinaut

Enercoop PACA propose une réappropriation citoyenne
des questions énergétiques du territoire.

Rejoindre Enercoop PACA
Fournisseur coopératif d'électricité 100 % renouvelable

un geste plein de sens

Pour plus d'informations :
Enercoop PACA / 04 84 25 89 19
contact@enercoop-paca.fr
www.enercoop-paca.fr
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