
 Le 8 novembre 2011. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Faisant appel à l’anthropologie, à l’histoire des pensées économiques  

et aux rôles de l’économie dans l’espace politique, 

le CEPAG organise  un séminaire ces 8, 9, 

15 et 16 décembre 2011 de 8H30 à 17h00 
 

 

Sur le thème : 
 

« L’économie : une religion des temps modernes ? » 
 

 

Ce module se déroulera :  

 à l’espace Solidarité – rue de Namur 47 à 5000 Beez 

 

 

Programme : 

 

« C’est la crise ! » 

« Les marchés financiers ont pris le pouvoir. » 

« Il faut s’adapter aux nouvelles réalités économiques. » 

« L’austérité est un mal nécessaire. » 

 

De partout, fusent les déclarations se rejoignant sur un point essentiel : qu’on l’aime 

ou pas, l’économie dicte ses Lois. Telle une Déesse des Temps Modernes, elle préside 

aux licenciements, aux reculs sociaux, aux privatisations et punit sévèrement les 

gouvernements qui n’obéissent pas à ses diktats. 

 

D’où la question : et si l’économie était une forme de religion ? 

 

Une question qui tire sa légitimité de plusieurs constats : 

1. depuis l’aube de l’humanité, les sociétés modernes sont les seules à avoir placé 

l’économie au centre de leurs préoccupations ; 

2. à sa naissance (XVIIIème siècle), l’économie était inventée par des auteurs pro-

fondément chrétiens, dont les conceptions religieuses orientaient les écrits théo-

riques ; 
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3. de Karl Marx à Galbraith, nombreux sont les économistes à avoir utilisé les mé-

taphores religieuses (« fétichisme de la marchandise », « le marché est un to-

tem ») pour critiquer les théories de leurs adversaires.  

 

 

Ce séminaire est organisé en 4 séances : 

Jeudi 8 décembre 2011. 

Faisant appel aux points de vue des participants, mais également aux contributions 

de plusieurs formateurs du CEPAG (André Antoine, Joseph Burnotte, Maurizio Vitullo, 

Bruno Poncelet), nous définirons ensemble ce qu’est une religion (1ère journée). 

 

Vendredi 9 décembre 2011. 

Plongeant dans les écrits des premiers économistes, nous verrons les nombreux liens 

existants entre la religion chrétienne médiévale et la naissance de l’économie. Par un 

voyage dans d’autres cultures, nous verrons aussi que ces réflexions économiques 

sont truffées de mythes fatalistes (2ème journée). 

 

Jeudi 15 décembre 2011. 

Sur base de ce qui aura été dit durant la première journée, nous analyserons en-

semble si les catégories du religieux peuvent (ou non) s’appliquer à l’économie 

contemporaine. Par exemple, nous verrons si le sacré, les dogmes ou bien encore les 

sacrifices sont, ou non, d’application dans les diktats économiques de notre société 

(3ème journée). 

 

Vendredi 16 décembre 2011. 

Enfin, la quatrième journée s’attellera à définir des sorties de crise possibles non pas 

sur base de critères économiques, mais plutôt sur base d’une culture politique inté-

grant davantage le social, la solidarité et l’écologie.  

 

Ce séminaire ne nécessite aucune connaissance préalable, hormis une certaine curio-

sité et une ouverture d’esprit aux autres cultures. 

 

Ce séminaire est organisé par Bruno Poncelet, formateur au CEPAG, anthropologue 

et co-auteur du livre « Le grand marché transatlantique ».  

 

Pouvez-vous vous inscrire, exclusivement par mail, auprès de Dominique Losson, im-

pérativement pour le 2 décembre 2011 ? dominique.losson@cepag.be 

Attention : pour bénéficier du congé syndical ou éducation payé, veuillez vous inscrire 

par l’intermédiaire de votre Centrale. 

 

Nous vous attendons nombreux. 

  Anne-Marie Andrusyszyn, 

  Directrice CEPAG. 
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