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La conférence a pour objet de dresser tout d'abord un état des lieux d'un monde
globalisé en proie à une multi-crises, avec  :

une planète fnancière instable secouée par des crises systémiques de plus 
en plus graves,
un réchauffement climatique qui n'est pas encore enrayé,
une accélération foudroyante des inégalités, etc...

L'accent sera mis plus particulièrement sur le rôle de la fnance dont la
globalisation s'avère toujours plus dangereuse. La crise fnancière de 2007-2008 a
entrainé 

un surendettement des États les plus développés,
une injection massive des liquidités de la part des banques centrales
qui, a son tour, a abouti à l'envolée des cours de bourse. 

Bref la multi-crises de notre planète a généré une multi-bulles fnancière qui
menace à tout moment d'éclater en une nouvelle crise fnancière.

Face à cette situation extrêmement dangereuse et préoccupante, les responsables
politiques sont le plus souvent désemparés et ne mesurent pas toute la gravité de
la situation. Les réponses apportées de leur part en terme de régulation sont le
plus souvent insuffsantes et malheureusement préservent largement les logiques
économiques et fnancières qui prévalaient antérieurement. 
La conférence tentera d'aborder alors dans un second temps les voies qui
pourraient ouvrir un chemin nouveau dans les solutions à imaginer.           
Trois directions seront abordées  :

la refondation du travail,
la refondation de la monnaie,
et enfn la refondation de la démocratie.

François MORIN est Professeur Émérite de Sciences économique à l'Université de Toulouse. Il a siégé au
Conseil de la Banque de France pendant 9 années (1985-1993), et au Conseil d'analyse économique
auprès du Premier Ministre (1997-2000). 
Ses ouvrages récents sont  : 

 Un monde sans Wall Street  ? (Seuil-2011),
 La grande saignée, contre le capitalisme financier à venir (Lux-2013),
 L' Hydre mondiale  : l'oligopole des banques (Lux-2015 et 2016),

 L'économie politique du XXIème siècle  : de la valeur-capital à la valeur-travail (Lux-2017).            
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