ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
EN MÉMOIRE DE PAUL ANTHONY SAMUELSON
1915-2009
MERCREDI, LE 17 NOVEMBRE 2010
BANQUE DU CANADA
234, rue Wellington, Ottawa (Tour Est, Cafétéria)
LÉGER BUFFET ET RAFRAÎCHISSEMENTS : 17H À 17H30

PRÉSENTATION ET ÉCHANGES : 17H30 À 19H00

PROFESSEUR GILLES DOSTALER

Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal
Président de séance et commentateur : Monsieur Pierre Duguay,
Ancien sous-gouverneur, Banque du Canada
« L’enfant terrible de l’économie » comme on l’avait surnommé à Harvard, a commencé à 21 ans à
publier des articles majeurs et a continué de le faire sans interruption jusqu’à son dernier souffle le
13 décembre 2009. Quel économiste n’a pas côtoyé les écrits de Paul Samuelson au cours de ses
études ; dont les « Fondements de l’analyse économique » qui s’est imposé comme une œuvre
majeure dans la réorientation de l’analyse économique après la guerre ?
Avec le décès de Paul Samuelson et depuis peu de ceux de John Kenneth Galbraith et Milton
Friedman, s’achève une époque. Selon le Professeur Dostaler il s’agit là de trois des économistes les
plus influents de la deuxième moitié du vingtième siècle. Le Professeur Dostaler est déjà venu nous
parler des deux premiers, il complète aujourd’hui la trilogie. Monsieur Dostaler est spécialisé en
histoire de la pensée économique, de la pensée politique, culturelle et sociale. Il a écrit de nombreux
ouvrages et dirigé une dizaine de collectifs. Il a été professeur invité dans plusieurs institutions
françaises. Il a été finaliste pour le prix du Gouverneur Général en 2005 pour son livre “Keynes et
ses combats”. Il est membre de plusieurs comités de rédaction. Il est actif au sein de nombreuses
associations et il a fondé divers groupes de recherche.
Le Professeur Dostaler nous parlera de Paul Samuelson, l’auteur précoce, prolifique et engagé,
apôtre d’un keynésianisme aseptisé et architecte de la mathématisation de la théorie de Keynes en la
combinant avec la micro-économie néoclassique.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, incluant les employés de la Banque du
Canada, afin de planifier le buffet et de respecter les directives de sécurité.
Inscription : Par un retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire », ou via Mme Marie-Eve
Desrochers (asdeq.inscription@gmail.com ou 819-994-7131), AU PLUS TARD LUNDI LE 15
NOVEMBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera faite en français mais
les échanges pourront toutefois se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’ASDEQ et ses activités ou en devenir membre : www.asdeq.org

