Séminaire

Problématiques européennes :
Euro et crise(s) de la dette
Du lundi 13 au jeudi 16 février 2012 en amphithéâtre NAVIER
ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

Séminaire SEGF Pierre Jacquet – Annie Soriot - Gilbert Flam

			Lundi 13 février 2012
			
10h00-10h30 :
Introduction, contexte
			Pierre Jacquet (Agence française de développement)
10h30-13h00 :
Autopsie de crise : de la crise des subprimes à la crise de la dette
			Patrick Artus (natixis)
14h00-18h00 :

Mises en perspective historique et philosophique
• De la crise des tulipes aux subprimes – histoire des crises financières
			Christian Chavagneux (Alternatives Economiques)
• Rationality and Markets vs. Emotions and Beliefs
			Jon Elster (Columbia University)

			Mardi 14 février 2012
10h00-12h00 :
Dette et financement de l’économie : les banques dans la crise
			Jean-Paul Pollin (Université d’Orléans)
13h00-14h30 :
Résistance des banques : stress tests et réglementations prudentielles
			Eric Beyrath (Société générale)
14h30-17h00 :
Les banques centrales dans la tempête
			Xavier Ragot (Banque de France - Ecole d’Economie de Paris)

			Mercredi 15 février 2012
9h30-12h30 : 		
Quel rôle pour les agences de notation ?
			Ariel Weil

Inscription : dptsegf@enpc.fr

13h30-15h30		
Mise en perspective historique de la notation des dettes souveraines
			Norbert Gaillard (Consultant indépendant)
15h30-17h30 :
Analyse et perspective du cas grec : une spécificité ?
			Georges Prévélakis (Université de Paris I)

			Jeudi 16 février 2012
9h00-12h00 :

Dollar, Euro, Yuan, Droits de Tirage Spéciaux : quelle monnaie de  réserve
pour demain et quel système monétaire international ?
			Michel Lelart (CNRS - Université d’Orléans)
13h00-16h00 :
Table ronde – débat : Quelles sorties de crise ?
			Anton Brender (Dexia Asset Management)
			Jean-Michel Charpin (Cercle des économistes, Conseil consultatif
			
européen pour la gouvernance statistique)
			Elisabeth Guigou (Députée, ancienne Ministre)
			Pierre Jacquet (Agence française de développement)

Séminaire

Problématiques européennes :
Euro et crise(s) de la dette
Du lundi 13 au jeudi 16 février 2012 en amphithéâtre NAVIER
ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

Séminaire SEGF Pierre Jacquet – Annie Soriot - Gilbert Flam

