Pour aller plus loin
Voici quelques ouvrages des orateurs invités :
Le capitalisme à l’agonie, Paul Jorion, Fayard, 2011
L’argent, mode d’emploi, Paul Jorion, Fayard, 2009
20 propositions pour réformer le capitalisme, Gaël
Giraud, Cécile Renouard, Frédéric Baule et al.,
Flammarion, Champs, à paraître en 2012
L’argent sans maître, Charles-Henri Filippi, Descartes
& C°, 2009
N’enterrez pas la France : elle ne va pas si mal, JeanPierre Jouyet, Robert Laffont, 2007
L’économie de l’immatériel : la croissance de demain,
Jean-Pierre Jouyet (avec Philippe Mabille), la
Documentation française, 2007

Les organisateurs
Mouvement chrétien des cadres
et dirigeants
18 rue de Varenne, 75007 Paris
T° 01 42 22 18 56
www.mcc.asso.fr
Union des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts
18 rue de Varenne, 75007 Paris
T° 01 53 63 32 80
www.unipef.org

Les Débats Varenne

Les références de leurs sites :
le blog de Paul Jorion : www.pauljorion.com/blog
FERT : www.fert.fr
AMF : www.amf-france.org
…et les références d’autres auteurs :
Comprendre les marchés financiers, Cahiers français
n°361, la Documentation française, 2011
Le triomphe de la cupidité, Joseph E. Stiglitz, Actes
Sud, 2011
Valeur sûre, réflexions sur l'argent et la morale dans
un monde incertain, Stephen Green, Communio,
2010
Dettes et monnaie de singe, Hubert Rodarie, Salvator,
2011
Les actes des deux premiers cycles de débats (I/
Sommes-nous satisfaits de notre management ?, 2/
Une entreprise trop virtuelle ?) feront l’objet d’un
numéro de PCM à paraître pour Noël 2011.
Vous pouvez les demander à l’UnIPEF.

Après la question du management, puis celle de la
transformation de l’entreprise, les Débats Varenne,
pour leur nouveau cycle annuel, plongent au cœur de
la problématique financière : quel rôle faisons-nous
jouer à l’argent dans la gouvernance économique
d
de nos sociétés ?
Il est certain que la crise de l’euro donne à ce thème
un goût d’actualité immédiate. Cependant notre
intention est de prendre du recul pour mieux
comprendre ce qui se passe dans trois domaines
particulièrement importants : la financiarisation
croissante de l'économie, les mécanismes de
formation des prix et de spéculation, et les évolutions
possibles en matière de régulation de la sphère
financière. Au
Au-delà de l’analyse nous chercherons
aussi à voir dans quelle mesure chacun peut, même
trè
très modestement, agir positivement pour l’avenir.
Pour nous y aider, nous avons convié à chaque soirée
des acteurs de premier plan, également auteurs
d'ouvrages et d'articles sur ces sujets
sujets, qui
apporteront, outre leur témoignage, une mise en
perspective des bouleversements actuels.

La finance sert-elle
sert
encore l’économie ?
Trois soirées ouvertes à tous

lundi 5 décembre 2011
mercredi 25 janvier 2012
mars 2012 (date à fixer)
de
e 20 h à 22 h (à 19 h 30 en mars)
18 rue de Varenne, 75007 Paris

Les débats seront animés par Christian Sauret,
ancien responsable national du MCC,
MCC et Franck
Duvergent,
Duvergent ancien correspondant du secteur Jeunes
Professionnel du MCC sur Paris

Lundi 5 décembre 2011 :

Mercredi 25 janvier 2012 :

Des responsables d’entreprises
aux prises avec la
financiarisation des activités

Comment définir la valeur des
biens dans des contextes de
forte spéculation ?

Quelle gouvernance pour les
marchés, quels rapports entre le
politique et le financier?

La Bourse devient-elle fatale à l’entreprise ? Le
dirigeant d’entreprise cotée est-il devenu le jouet des
fluctuations boursières et le prisonnier des
injonctions de ses analystes financiers ? Peut-il
encore se projeter dans le long terme et penser une
culture d’entreprise ? Et le patron de PME, en quête
de moyens pour financer son activité, trouve-t-il des
banquiers à son écoute ?

La bulle internet et l’essor du low cost nous ont déjà
déroutés quant à la valeur de l’argent. La crise
actuelle continue à brouiller nos certitudes. Dans un
monde privé des régulations publiques de naguère,
peut-on encore définir une valeur pour les biens
essentiels, notamment ceux dont les prix varient au
gré des marchés spéculatifs mondiaux (énergie,
denrées agricoles...) ?

Tout laisse accroire que les gouvernants occidentaux
ont ouvert la boîte de Pandore en faisant évoluer
imprudemment les règles qui leur donnaient autorité
sur les marchés financiers - dont ils se retrouvent
aujourd’hui les otages. Alors que la crise exacerbe les
rivalités internationales, qu’en est-il réellement de la
régulation des marchés ? Peut-on espérer, sinon une
gouvernance centralisée à l’échelle de la planète, du
moins un rééquilibrage de l’autorité politique vis-àvis des opérateurs financiers (lutte contre les paradis
fiscaux, …), conjointement à une meilleure
coordination, notamment des politiques budgétaires
et fiscales, à l’échelle régionale ?
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