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La problématique

• Serait-il possible de rendre l’économie plus égalitaire, morale et orientée 
vers le vrai épanouissement professionnel et personnel des gens ?

• La crise sanitaire globale de 2020 a mis en priorité de telles valeurs et 
caractéristiqus de l’Homme comme l’altruisme, la solidarité, la 
bienveillance et le penchant à coopérer.

• Quel rôle y jouerait le patrimoine qui « acquère sa majeure expression »
« dans les temps de grandes dépressions » ?

Source : OOSTERBEEK L., Do património ao território : agendas para um futuro incerto // História : poder, cultura e fronteiras / Mariana MEDIANEIRA 
PADOIN e Ana FREGA NOVALES (organizadoras), FACOS-UFSM, Santa Maria, RS, 2017, p. 11.
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Nous mettre « sur des épaules de géants »
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• A. SMITH (1723-1790) « Théorie des sentiments moraux» (1759)
• K. MARX (1818-1883) et F. ENGELS (1820-1895)
• L.-J. LEBRET (1897-1966)
• J. FOURASTIÉ (1907-1990) « Le grand espoir du XXe siècle » (1949)
• M. YUNUS (né en 1940) « Pour une économie plus humaine» (2010)



Trois niveaux de discussion

1. L’action culturelle au sein de l’économie planifiée
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• Un des grands défis : le problème 
de l’approvisionnement en biens 
de consommation

• Les buts : conserver chez les 
travailleurs l’enthousiasme, 
améliorer la qualité de la main 
d’oeuvre, consolider la société 
autour du Parti



Trois niveaux de discussion
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2. L’action culturelle dans l’économie du marché :
le niveau international

• Peu d’autarcie dans le monde jusqu’au début de 2020
• Le développement actif du tourisme culturel

• Les retombées financières mais aussi la promotion de la 
tolérance, du cosmopolitisme et de la paix





Trois niveaux de discussion
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2. L’action culturelle dans l’économie du 
marché : le niveau international

• La diffusion des valeurs universelles au niveau 
interétatique grâce à la culture à travers
la restitution des objets pillés lors de la 
colonisation à leurs pays d’origine

• Néanmoins, la restitution implique beaucoup 
de difficultés en voie de sa réalisation



Trois niveaux de discussion
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3. L’action culturelle dans l’économie du marché : le niveau national

Renforcement de la cohésion 
sociale qui :
• promeut la confiance ;
• assainit la déontologie des 

affaires ;
• encourage les idées anti-

corruption ;
• limite l’aléa moral



Conclusion

• La culture possède un potentiel considérable pour humaniser l’économie 
en inculquant les valeurs de solidarité et de coopération aux citoyens.

• Dans les systèmes planifiés qui ont existé au XXe siècle l’action culturelle a 
servi, avant tout, à maintenir l’enthousiasme et à faire brûler par l’effort les 
travailleurs.

• Dans l’économie du marché la culture et son patrimoine, sans compter les 
retombées financières du tourisme, apportent dans la promotion de la 
tolérance et de la confiance et améliorent les relations personnelles et 
professionnelles entre les agents économiques.
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Muito obrigada pela vossa atenção!

Merci beaucoup de votre attention !


