
i N V i T a T i o N

Face à la crise
la nouvelle 

économie politique

« 

»

Présidé par Yves POZZO DI BORGO,

Sénateur de Paris

Colloque au Palais du luxembourg

Vendredi 3 avril 2009, 
de 9h à 18h30

Salle Clemenceau 

France-Forum
133 bis, rue de l'Université
75007 PARIS

Tél. 01.53.59.20.60
mail  : france-forum@orange.fr

Renseignements pratiques :

L’inscription est obligatoire 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce
d’identité pour accéder à la salle
Clemenceau

Lieu du colloque  :

Sénat, 
salle Clemenceau
15, rue de Vaugirard 
75006 Paris

Métro  : Odéon
Bus  : 58–84-89

➤

➤

➤

Invitation ff:Mise en page 1  04/03/09  18:09  Page1



La crise s’aggrave. Descendue de la mystérieuse sphère financière elle

s’est installée maintenant dans l’économie réelle, où travaillent et

peinent producteurs et consommateurs. Née aux Etats-Unis, elle a tra-

versé les mers, en Europe, en Chine ; elle couvre le monde entier d’un

voile noir.

Les gouvernements tentent de réagir. Mais ils donnent de plus en plus

l’impression d’être submergés par la vague de faillites, de licenciements,

de chômage qui assaille leurs administrés. Les « plans » successifs,

notoirement improvisés, à force de se multiplier, incitent beaucoup plus

au scepticisme qu’à la confiance.

Il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un banal accident de parcours, du soubre-

saut d’une conjoncture partie trop vite et trop fort. Non ! C’est une crise

« systémique », non pas la plus grave depuis 1929 comme ils disent.

C’est bien pire ! C’est la plus sérieuse depuis le début de la révolution

industrielle, parce que pour la première fois elle est véritablement mon-

diale, comme l’ont été les deux dernières guerres. Elle met en cause, et

en doute, toute l’architecture du capitalisme. Et les gouvernements des

Etats ne disposent, à l’évidence, même dans la Chine communiste, d’au-

cun corps d’explication théorique pour expliquer la catastrophe et pour y

parer.

Notre revue, depuis sa création a porté un regard critique sur l’évolution

de notre société, soumise de manière croissante à l’enchantement de l’ar-

gent. C’est la raison pour laquelle elle organise un colloque au Sénat sur

la réponse à opposer aux problèmes nés de l’écroulement de « l’écono-

mie spéculative de marché ».

Charles Delamare

Présidé par Yves POZZO DI BORGO,

Sénateur de Paris

C o l l o q u e  a u  P a l a i s  d u  l u x e m b o u r g

Accueil
Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris

Séance du matin

La situation catastrophique du «  capitalisme spéculatif 
de marché  » et les perspectives de la relance Obama
Max Peyrard, professeur émérite de Sciences de Gestion,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Chômage structurel ou conjoncturel  ?
Claude Vimont, Conseil emploi formation, ancien professeur à
l’IEP de Paris

débat

Les angoisses de la jeunesse
Florence Auriacombe, proviseur adjoint au lycée Henri
Poincaré de Palaiseau

Un jeune actif face à la crise
Frédéric Monlouis-Félicité, directeur des Opérations Europe
d’un grand groupe de logiciels

débat

Séance de l’après-midi

Les mesures à prendre par l’Union pour accompagner le plan
américain
Christian Saint-Etienne, économiste, membre du Conseil
d’Analyse Economique, conseiller de Paris

«  L’économie sociale de marché » : réponse à l’écroulement 
du «  consensus de Washington  »
Joachim Bitterlich, ancien directeur de cabinet du chancelier
Kohl,  vice-président exécutif pour les Affaires internationales de
Veolia Environnement

Pour un grand emprunt européen
Giuseppe Sacco, professeur à l’Université de Rome

La répercussion de la crise sur l’Asie
Claude Meyer, maître de conférences à SciencesPo, ancien
directeur général adjoint de Bank of Tokyo-Mitsubishi,Paris

débat

«  Capitalisme rhénan  » face au «  Capitalisme new-yorkais  »
Michel Albert, ancien commissaire général au Plan, Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques

Intervention et conclusion 
Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne,
Responsable pour Justice, Liberté et Sécurité

9h

14h30
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