
Les petits mardis
DES GRANDS ENJEUX

DU RÉSEAU POUR UN DIScOURS 
ALTERNATIF SUR L’ÉcONOMIE *
Tables rondes avec les auteurs du livre Sortir de l’économie du désastre **

Le contexte social des derniers mois, fait de résistances aux politiques néo-libérales, 
remet à l’ordre du jour l’examen du contexte socio-économique et la discussion 
d’alternatives. Le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie propose en 2012 
et 2013 trois tables rondes permettant à un large public de discuter des analyses 
et propositions des spécialistes qui ont, à sa demande, publié un petit livre chez 
M  Éditeur pour aider la remise en question des dogmes néolibéraux largement 
diffusés par les grands médias.

*  Le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie est formé de  : ATTAC – Québec, 
Centre de formation populaire, Centre Justice et foi, Centre St-Pierre, Conseil central du 
Montréal métropolitain de la CSN, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Économie 
autrement, Les Amis du Monde diplomatique, Relais-femmes, Vie économique.

**  Nous vous encourageons à vous procurer en librairie le livre Sortir de l’économie du 
désastre publié chez M Éditeur ou de le télécharger à : www.prologuenumerique.ca/532317-91-
livre-economie-gestion/Sortir-de-l-economie-du-desastre-austerite-inegalite-.html

Le mardi 2 octobre 2012, 19 h
Un ÉTaT poUr ToUs ?
Avec  Philippe Hurteau, Normand 
Mousseau et Claude Vaillancourt
Animée par Alexa Conradi

Le mardi 4 décembre 2012, 19 h
L’ÉTaT esT-iL dans Le TroU ?
Avec Pierre Beaulne, Louis Gill  
et Sylvie Morel
Animée par Vincent van Schendel

Le mardi 5 février 2013, 19 h
MarchÉs financiers  
eT inÉgaLiTÉs :  
qUeL rôLe poUr L’ÉTaT ?
Avec Bernard Élie, Josée Lamoureux, 
Michel Lizée et Ruth Rose
Animée par Claude Vaillancourt

contribution volontaire souhaitée  
de 10 $ | aucune inscription. 
premier arrivé.
CeNtRe St-PieRRe 1212 rue Panet, salle 100

Sortir de l’économie 
du désastre 

austérité, inégalités, résistances

Sortir l’économie du désastre
Bernard Élie et Claude Vaillancourt (coord.)

Inspirés par leurs conseillers économiques, les gouvernements 
adoptent des politiques qui mènent à une série de désastres : crises 

successives, spéculations, chômage, plans d’austérité, catastrophes 
écologiques, croissance des inégalités et des pauvretés. Pourtant, 
il est possible de concevoir l’économie autrement et d’envisager 
des solutions beaucoup plus avantageuses pour la majorité de la 
population. 

Afin d’y parvenir, il faut remettre en question les dogmes du néo
libéralisme largement diffusés dans les grands médias et répétés 
comme un mantra par les politiciens. Ce livre se veut un outil 
pour contrer le discours économique dominant. Il en déconstruit 
les idées sur des sujets aussi fondamentaux que le rôle de l’État, la 
financiarisation, la tarification, la dette souveraine, le libreéchange, 
les retraites, les baisses d’impôts, l’iniquité salariale, la gestion des 
ressources et du territoire.

Dans des chapitres clairs et accessibles, des spécialistes analysent les 
grands enjeux contemporains et lancent des propositions à la fois 
concrètes et réalisables permettrant d’éviter le piège de l’austérité et 
d’entrevoir un monde plus égalitaire, moins inéquitable. Les lec
teurs et lectrices de ce livre ont ainsi à leur portée une riche argu
mentation, des idées audacieuses qui font la preuve qu’un avenir 
meilleur peut et doit s’envisager hors de la soumission aux diktats 
de la finance et des marchés. 

Collaborent à cet ouvrage du Réseau pour un discours alternatif sur 
l’économie Pierre Beaulne, Bernard Élie, Louis Gill, Philippe Hurteau, 
Josée Lamoureux, Michel Lizée, Normand Mousseau, Ruth Rose, 
Vincent van Schendel et Claude Vaillancourt.

Illustration :  George Grosz,  Drinnen und Draußen, 1926 (détail)
ISBN : 978-2-923986-

1 918466 228205
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Bernard Élie et Claude Vaillancourt
coordonnateurs

Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
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