Invitation
Conférence - Débat (n° 47) : « REVENIR AU CAPITALISME POUR EVITER LES CRISES »
VENDREDI 18 MARS 2011 de 17h30 à 19h30 - Amphithéâtre Mercure - ESC BRETAGNE BREST (2 avenue de Provence - Brest)
Entrée Libre

02 98 34 44 92 / 06 11 68 30 91

La crise des subprimes a mis en lumière des utilisations de masses financières considérables et incompréhensibles pour le commun des mortels.
Les Etats ont été contraints de « sauver les banques » ce qui n’est pas le moindre des paradoxes puisque celles-ci sont privées.
Depuis l’origine de 2007, et avec les soubresauts constatés encore de nos jours, une demande de « retour des Etats » et des régulations fortes
sont en demande dans la plupart des opinions publiques. Et si les Etats étaient eux-mêmes responsables des dérives constatées, via des décisions
réglementaires inappropriées ? Et les économistes qui raisonnent sur des agrégats n’oublient-ils pas la nature et le rôle des structures productives ?
Des conceptions différentes s’opposent quant aux mesures qu’il faudrait prendre pour « moraliser le Capitalisme », entre les partisans de
contraintes très fortes et ceux qui préfèrent que les équilibres se fassent entre acteurs libres. Mais peut-on laisser le Monde entre les mains des marchés
financiers déstabilisant l’économie productive ? Ou bien faut-il avoir confiance dans la main invisible ?
Pour en débattre, nous avons invité Pascal SALIN, Professeur à Paris IX Dauphine, consultant international, auteur de « Revenir au Capitalisme
pour éviter les crises » [Odile Jacob – 2010].
Conférence organisée en partenariat avec l’ESC BRETAGNE BREST.
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