LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel : « Du souci de soi, au souci de l’autre et de la nature »,
reçoit comme conférencier,

Ianik Marcil, économiste indépendant
Conférence : « Pour une science économique plus humaniste »
Dimanche 16 octobre 2016, 9 h 3 0 à 13 h
Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil
Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement
Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

Le discours économique contemporain comporte trop de métaphores qui masquent la
réalité et la complexité des phénomènes sociaux. Ce manque de profondeur et de nuance
déshumanise l’économie et fragilise la vie individuelle et collective. Il faut apprendre à reconnaître ces détours de langage, les dénoncer et reconstruire un discours économique humaniste
qui fait appel à une analyse et une réflexion nuancées et approfondies qui permettra ainsi une
meilleure emprise sur le réel. Il faut se prémunir contre l’« économie-alchimie ».
« La maîtrise d’un discours pseudoscientifique, l’appel à la vérité des faits statistiques ou
la capacité digne d’une sorcière de lire l’inquiétant avenir dans les entrailles de poulet ou
les feuilles de thé font de l’économiste l’alchimiste des temps modernes… » Les passagers clandestins.
Séance de signature : Ianik Marcil (2016) Les passagers clandestins.
Métaphores et trompe-l’oeil de l’économie, Montréal, Somme toute, 186p.
Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit :
9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement ( environ 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier (questions, commentaires, clarifications…)
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