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entrée / Eintritt : ChF 15.–
etudiants / Studenten, aVs/AHV : ChF 10.–

moneyFesto
approche philosophique et artistique sur 
les questions de l’argent et du pouvoir.

« Nous avons été immensément riches. Sans le savoir. Voilà le tragique. »
F. Dürrenmatt. Frank V.

Jeudi 8 décembre 2011, 19:00

tarifs
adultes : ChF 15.–, étudiants, aVs : ChF 10.–

Crise des subprimes, affaire(s) Madoff, Wall Street, chute de l’euro, surendettements des Etats, faillite de 
banques... le pouvoir de l’argent en question.

Pour sa deuxième rencontre consacrée au mythe de « Midas », le Centre Dürrenmatt a le plaisir d’accueillir 
Monsieur Michael Groneberg, maître d’enseignement et de recherche à la faculté des lettres de l’Université 
de Lausanne, section philosophie.

Michael Groneberg défend l’idée que face à l’aveuglement des gestionnaires du système financier actuel et 
à l’ignorance des théoriciens de l’économie, il serait judicieux et urgent, pour sauver notre planète, de revenir 
aux vieilles sagesses de l’humanité, exprimées par de vrais penseurs qui se sont penchés sur la question de 
l’argent tels que Solon, Socrate, Platon, Aristote, ou plus récemment Silvio Gesell, Fritz Schwarz ou Bernard 
Litaer. Contrairement aux marxistes qui rejettent l’argent en tant que système d’aliénation pour l’homme, on 
peut défendre, avec Aristote, Simmel et Litaer, que l’argent n’est pas seulement un moyen de pouvoir, mais par 
sa nature, un moyen de justice et de liberté... du moins s’il « fonctionne » bien, c’est-à-dire selon sa nature qui 
est de faciliter l’échange. Si l’on ne prend pas de précautions, ce qui est le cas dans notre monde contempo-
rain, l’argent mène forcément à une catastrophe globale. Essayons de comprendre pourquoi et quelles sont 
les options alternatives.

La seconde partie de la soirée sera consacrée à un dialogue entre le philosophe et Elodie Pong, artiste et au-
teure de l’exposition MY-THOLOGY, « une petite étude décalée sur le pouvoir... » (installation vidéos et textes 
à voir jusqu’au 19 décembre 2011).

Informations biographiques détaillées et travaux en cours :
Michael Groneberg : www.unil.ch/philo

Elodie Pong : www.elodiepong.net

Discours de PD Dr michael Groneberg,
philosophe.

Dialogue avec elodie Pong, artiste,
auteure de l’exposition my-tholoGy.


