
À LA
DÉCOUVERTE 

DE L’ÉCONOMIE
pour mieux comprendre le monde

Un cycle de 20 conférences étalées sur une année scolaire

Chaque lundi
de 18h30 à 20h30

Au siège de « La Française AM », 
Salle de conférence du Patio, 
173 boulevard Haussmann à Paris 8ème,
Métro : Saint-Philippe du Roule.

Nombre de places limité,  
Inscriptions auprès de Marie France Suivre :  
06 81 90 78 84 - mfsuivre@hotmail.fr

Un cycle de conférences 
largement diffusées sur Internet 
et faisant l’objet d’une édition 
interactive pour tablettes.

Assurées par Alain Madelin 
pour maîtriser les concepts 
économiques, sociaux et 
juridiques fondamentaux. 
Ces conférences se feront 
avec de nombreuses 
animations visuelles, à partir 
d’exemples concrets, pour les 
rendre attractives et vivantes.

Ces conférences à 
thèmes complémentaires 
seront assurées en 
alternance par des 
conférenciers prestigieux :  
Jean-Marc Daniel, Jacques 
Bichot, Charles Gave, Jean-
Philippe Feldman, Gérard 
Dréan, Marc de Scitivaux…

Au-delà du public invité, ces conférences, accompagnées de leurs 
supports visuels, sont destinées à une large diffusion sur Internet.

Le cycle de base fera l’objet d’une édition pour 
tablettes sous une forme novatrice associant 
la conférence, ses animations visuelles et de 
nombreuses interactivités, permettant d’approndir 
les sujets traites

conférences 
pédagogiques 10 conférences 

complémentaires10



1La grande mutation
« Je reviens d’un voyage dans le futur… ».
Un Nouveau Monde se dessine. Nous ne subissons pas une crise, nous 

vivons une mutation. Après la société agricole et la société industrielle voici la 
«3ème  vague» : la grande société ouverte de la connaissance. Les nouvelles 
richesses d’un nouveau monde tiré par l’optimisation des talents à l’échelle 
de la planète (la loi des avantages comparatifs) et un choc d’innovations 
sans précédent (la création destruction). Ce nouveau mode de production 
force la mutation de nos structures sociales et remet en cause les structures 
traditionnelles de pouvoir et de souveraineté. La croissance et la mesure de la 
richesse…
Où l’on rencontre pêle-mêle des figures comme Alvin Toffler, Karl Popper, David 
Ricardo, Joseph Schumpeter, Gary Becker, Friedrich Hayek…

2Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas
« C’est l’histoire d’un gamin briseur de vitres… ». 
Les fondamentaux du raisonnement économique. Où l’on montre que les bonnes intentions ne 

font pas une bonne économie. Si la politique est l’art de « ce qui se voit », l’économie est la science de 
« ce qui ne se voit pas ». La logique de l’action humaine. La gestion de la rareté. La main qui donne et la 
main qui prend. Où l’on apprend à se méfier des apparences, à distinguer les vrais droits des faux droits. 
Mensonges et statistiques… Les faux emplois chassent les vrais. Travail, emploi et création de richesse. 
La peur des robots.
Où l’on rencontre Frédéric Bastiat, Jacques Rueff, Alfred Sauvy, Ludwig von Mises…

3 Moi le crayon made in world
« Il était une fois un crayon, un simple petit crayon de bois… ».
La division du travail. La fable des abeilles. Le miracle de la «main invisible». L’ordre 

spontané. Le rôle des prix dans la transmission de l’information. Le « aissez faire». La 
recette de l’iphone. Règles et régulation. Le rôle du droit et des institutions.
0ù l’on rencontre Adam Smith, Mandeville, Milton Friedman, Friedrich Hayek...

4 De quel droit ?
« Antigone et Créon ». 
Au-dessus de la loi il y a le Droit. Un Droit antérieur et supérieur. Les lois de Vichy étaient légales 

mais étaient-elles légitimes ? Une histoire de l’affrontement du Droit et de la Force. Le droit naturel et 
la «règle d’or». La Déclaration des Droits de l’Homme. Le Droit de propriété. Révolution française et 
Révolution américaine. L’état de Droit, ce n’est pas l’Etat qui fait le droit. Vrais et faux Droits de l’Homme. 
Le rôle de la Constitution. La production du Droit. Lois, règlements et « soft laws ». La hiérarchie du droit. 
Le droit positif. Les paradoxes de la démocratie.
Où l’on rencontre Aristote, Hobbes, John Locke, Rousseau, Condorcet, Kenneth Arrow…

5 Les limites de l’Etat
« Thé ou café ? ». 
La frontière du libre choix. Choix collectifs et choix individuels. L’Etat limité par 

l’état de Droit. La séparation des pouvoirs et le rôle des contre pouvoirs. A quoi sert 
l’Etat ? Ses fonctions naturelles. Les services publics. L’Etat producteur. Le principe de 
subsidiarité. Le marché politique. Etat minimum, Etat maximum ou Etat optimum.
Où l’on rencontre Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Bertrand de Jouvenel, James 
Buchanan…

6 Produire et échanger
« Quand Néanderthal et Homo sapiens gagnent au libre-échange… »
La loi des débouchés. D’abord produire. La dimension éthique du libre-échange. 

L’illusion du mercantilisme : exporter sans importer. L’échange, tout comme le progrès 
technique créé de la richesse. Les balances de commerce, indicateurs trompeurs. Les 
sophismes du protectionnisme. L’économie de l’offre. Entrepreneurs et entreprises. Les 
facteurs de production. Valeur ajoutée et profits.
Où l’on rencontre Jean-Baptiste Say, Adam Smith, Ricardo, Turgot, Ronald Coase, Paul 
Samuelson…

7 Le marché, pourquoi ça marche ?
« Le prix du diamant et celui de la bouteille d’eau ».
Pourquoi Robinson ignore les prix.  A la recherche du «juste prix». Le calcul économique. La valeur 

du temps. Le rôle des marchés et de la concurrence. Pourquoi la concurrence n’est pas une course de 
chevaux. Compétition et compétitivité. Les grands méchants marchés financiers. Nous sommes tous des 
spéculateurs. Les dangers des perturbations des signaux-prix transmis par le marché. Application à des 
marchés particuliers : travail, protection sociale, logement…
Où l’on rencontre Léon Walras, Vilfredo Pareto, Carl Menger, Milton Friedman...

8 Pourquoi l’on punit les faux-monnayeurs ?
« Vous n’avez pas de monnaie ?… Prenez des cigarettes »
Du troc à la monnaie. Les fonctions de la monnaie. Le rôle de l’épargne. Le miracle 

du crédit. De la monnaie aux banques centrales. De l’étalon or aux changes flexibles. La 
gestion de la monnaie par les banques centrales et ses problèmes.MxV=PxQ. Inflation 
et déflation. L’impossible trinité. Les théories des cycles. Des dangers des manipulations 
monétaires. La dette des Etats. Les enseignements de la crise de l’euro.
Où l’on rencontre Keynes, Irving Fisher, Milton Friedman, Mises, Hayek, Wicksell, Rueff, 
Mundell…

9 Quand trop d’impôt tue l’impôt
« Un jour le président Mao décida d’une campagne de dératisation. Avec une prime pour 
chaque rat exterminé… ».

Le rôle des incitations. Les fonctions de l’impôt. Fiscalité directe, fiscalité indirecte, fiscalité des 
entreprises, taxes… L’équivalence fiscale. L’incidence fiscale : «si vous mettez un impôt sur les vaches, 
ce ne sont pas les vaches qui paieront l’impôt». L’importance de la fiscalité marginale. Consentement à 
l’impôt et arbitraire fiscal. La courbe de Laffer.
Où l’on rencontre Vauban, Turgot, Proudhon, Arthur Laffer, Maurice Lauré...

10     Progrès économique et progrès social
« Bernard Madoff est-il le père de notre protection sociale ? »
Le besoin de sécurités sociales. L’histoire de notre protection sociale. 

Syndicats, assurances, mutuelles et solidarité, cotisations sociales et impôt. L’économie 
de la protection sociale. Justice distributive et justice commutative. Justice de résultats 
ou justice de comportements. Lutter contre les inégalités ou réduire la pauvreté. La crise 
des Etats Providence. Comment déterminer l’optimum social? Les mutations de l’Etat 
Providence.
Où l’on rencontre Louis Blanc, Karl Marx, Gustave de Molinari, Bertrand de Jouvenel, 
Rawls, Milton Friedman...

Le cycle de base  

assuré par  

Alain Madelin


