
 

CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

Le Club Convaincre vous invite à une visioconférence 

Lundi 16 novembre, 20h30 visioconférence : 

Ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus 

La majorité des économistes ont une fâcheuse tendance à parler de lois économiques au sens de lois 
scientifiques. Cela leur permet de considérer la science économique comme la seule science sociale vraiment 
scientifique. Tout cela parce qu’ils mobilisent des outils mathématiques impressionnants et aiment bien 
présenter la dynamique économique comme relevant de relations immuables, qu’on ne saurait contester. 
Il est pourtant facile de remettre en cause plusieurs de ces supposées lois générales qui ne sont que des 
adages imposés au cours de l’histoire par les économistes dominants. 

C’est ce que nous vous proposons d’examiner avec Dominique Bolliet                   
en partant du dossier du numéro de septembre 2020 d’alternatives économiques  

« ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus ». 

Si les économistes sont utiles au débat démocratique, ne vous laissez pas impressionner par eux ! 

L’économie hors les lois 
1. Créer massivement de la monnaie nourrit l’inflation 
2. Un chômage bas pousse les salaires à la hausse 
3. La Bourse finance les entreprises 
4. Une dévaluation booste la croissance 
5. Une hausse du Smic détruit les emplois 
6. Une baisse des cotisations crée des emplois 
7. On ne peut pas avoir des taux d’intérêt négatifs 
8. L’ouverture des échanges profite à tous 
9. Les entreprises ont besoin de l’épargne des ménages 
10. La dette publique est un obstacle à la croissance 

». Pouvez-vous SVP vous inscrire à la conférences en nous envoyant un mail à 
club.convaince@gmail.com en indiquant dans l’objet du mail, la conférence à laquelle vous 
souhaitez participer.  
Prenez soin de vous, à bientôt d’abord virtuellement puis ensuite en présentiel. 
 
Soutenez l’Association Convaincre en envoyant un chèque d’adhésion de 30 €  
à l’adresse de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien LACHASSAGNE 69480 
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