L’ASSOCIATION DES ÉCONOMISTES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS
VOUS INVITE À UN 5 À 7 AYANT POUR THÈME :

THOMAS PIKETTY A-T-IL RAISON ?
FAUT-IL RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE RICHESSE ? SI OUI, COMMENT ?

JEUDI LE 30 OCTOBRE 2014
EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (EDSC)
Salle David MacDonald, Centre de gestion, 1er étage,
140 Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau
CONFÉRENCIERS
M. Jean-Michel Cousineau, Professeur titulaire,
École de Relations industrielles, Université de Montréal
M. Paul Makdissi, Professeur titulaire,
Département de science économique, Université d’Ottawa
PRÉSIDENT DE SÉANCE ET COMMENTATEUR
M. André Downs, Économiste en chef,
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
LÉGER BUFFET ET RAFRAICHISSEMENTS : 17H00 À 17H30 - PRÉSENTATIONS ET DISCUSSION : 17H30 À 19H00

Selon un récent bulletin de la Federal Reserve, les ménages faisant partie des 3% les plus riches
détiennent 54,4 % de l’ensemble de la richesse aux États-Unis, alors que ce pourcentage était de 51,8 % en
2007 et de 44,8 % en 1989, première année de l’enquête. Selon Thomas Piketty, un économiste français,
dont le livre intitulé Le capital au XXIe siècle a suscité beaucoup de réactions dans le monde des
économistes et dans le grand public, cette tendance serait observable au cours des trois derniers siècles et
dans de très nombreux pays développés. A-t-il raison ? Quels mécanismes internes à notre système
économique pourraient être à l’origine de ce phénomène ? Quels pourraient être les conséquences d’une
telle tendance sur la croissance économique et sur les valeurs sociales prévalant dans nos démocraties ?
Nos gouvernements devraient-ils chercher à réduire ces inégalités ? Si oui, comment ? Voilà un sousensemble des questions auxquelles nos deux conférenciers, les professeurs Jean-Michel Cousineau et Paul
Makdissi tenteront de répondre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LOGISTIQUE
L’entrée est libre, mais vous devez vous inscrire à l’avance, y compris les employés de EDSC, afin de planifier le
buffet et de respecter les directives de sécurité du ministère.
Inscription : Par retour de courriel avec la mention « Veuillez m’inscrire » ou par l’entremise de M. Gabriel
Savaria (outaouais@economistesquebecois.com ou au 613-369-4124), AU PLUS TARD LE MARDI 28
OCTOBRE.
Veuillez nous aviser si vous devez annuler votre participation. La présentation sera en français et les échanges
pourront se dérouler dans les deux langues officielles.
Pour en savoir davantage sur l’Association et en devenir membre, veuillez consulter notre site :
www.economistesquebecois.com
Nous vous invitons également à suivre l’Association sur les médias sociaux :
Twitter; Facebook ; LinkedIN

