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Ch. des Ouches 16
1203 Genève

HETS ; module B3 « Les organisations », séminaire « Economie »,
printemps 2015, plan des auditoires et séminaires
Auditoire 1. Les fondements de l’économie
1. Les données de base : besoins et biens ; rareté et coût d’opportunité
2. Politiques économiques et économie politique
2.1. Les politiques économiques: l’intervention de l’Etat
2.2. L’économie politique: une discipline scientifique à définitions
variables
Auditoire 2. Le circuit économique
1. Les acteurs
1.1. L’acteur Entreprise: fonction; ressources; dépenses
1.2. L’acteur Ménages: fonction; ressources; dépenses
1.3. L’acteur Etat: 1 fonction; ressources; dépenses
1.4. Secteur financier
1.5. Organisations à but non lucratif
1.6. Reste du monde
2. Impact des politiques de redistribution
2.1. Efficace la redistribution sociale ?
2.2. Juste la redistribution par les impôts et les cotisations sociales ?
Auditoire 3. Les indicateurs
1. Politiques structurelles et politiques conjoncturelles
2. Les quatre indicateurs de la politique conjoncturelle ou le carré magique
de Kaldor
2.1. Croissance et PIB (produit intérieur brut)
2.2. Inflation et IPC (indice des prix à la consommation)
2.3. Taux de chômage
2.4. Balance commerciale
Auditoire 4. les politiques économiques
1. Politiques de relance ou de rigueur
1.1. Politiques de relance budgétaires et monétaires
1.2. Politiques de rigueur budgétaires et monétaires
2. Les sources d’inspiration: libéralisme et keynésianisme
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2.1. La régulation par le marché chez les libéraux classiques et les
néoclassiques
2.2. Keynes et l’Etat comme moteur d’une économie grippée
2.3 Les recettes des «néolibéraux» depuis les années 1980
Auditoire 5. La lutte contre le chômage
1. Situation du chômage en Suisse
2. Différents types de chômage
3. Causes et solutions selon les approches libérale et keynésienne

Séminaire 1. Le budget
Apport pratique pour la présentation du projet de groupe
1. Le budget : de quoi s’agit-il ?
2. Dépenses
3. Recettes
4. Exercice pratique
Séminaire 1. Crise et inégalités sociales
Travail en groupe à partir d’articles de presse autour des thèmes suivants :
1. Composantes des inégalités sociales
2. Causes
3. Conséquences
4. Pistes pour réduire les inégalités
Séminaire 3. Les limites du PIB et de la croissance
Travail en groupe à partir d’articles de presse autour des thèmes suivants:
1. Les limites du PIB et de la mesure de la croissance
2. Contexte dans lequel le PIB a été mis sur pied
3. Prospérité sans croissance ou décroissance ?
4. PIB et comptabilisation d’activités illicites
Séminaire 4. L’économie sociale et solidaire
Travail en groupe à partir d’exemples pratiques d’entreprises genevoises de
l’ESS pour répondre aux questions suivantes :
1. Où situer l’ESS parmi les grands acteurs du circuit ?
2. Quelles relations réelles et monétaires lient une entreprise de l’ESS ?
3. A quel(s) secteur(s) la relier ? (marchand, non marchand) ?
4. En quoi diffère-t-elle ou non du secteur associatif ?
Séminaire 5. Autour des économistes hétérodoxes
La crise de la dette commentée par Bernard Maris, économiste hétérodoxe,
autour d’une vidéo

Pol.éthique / ch. des Ouches 16 / 1203 Genève / tél. 078 708 42 99
info@polethique.ch / www.polethique.ch

