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Toulouse, le 28 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colloque : La crise du capitalisme financiarisé  
Colloque du LEREPS, en l’honneur de François Morin 

 
25 octobre 2012, 8H45 à 19H00  

Amphithéâtre Guy Isaac, Manufacture des Tabacs. 
 
 
Après 24 sommets européens depuis le début de la cr ise financière (août 2007), 6 
réunions du G20 consécutives et des milliers d’arti cles sur le sujet, il semble bien que le 
couple diagnostic / réponse à la crise n’ait pas en core trouvé sa juste résolution .  
Il manque une vision partagée des mesures nécessaires pour sortir de la crise. La concertation 
internationale en faveur des solutions n’est pas acquise du fait des intérêts divergents des acteurs en 
présence. En révélant les limites des théories économiques, la crise invite les économistes à proposer « 
un renouvellement radical des approches et des concepts» (Orléan, L’empire de la Valeur, 2011) en 
ouvrant une réflexion globale sur le système capitaliste et ses déséquilibres. C’est la raison pour 
laquelle, le débat reste ouvert sur la nature de cette crise et la façon d’y remédier. 
 
Ce colloque, peut être une contribution au débat. L ’objectif de cette Journée est d’analyser les 
dynamiques qui ont conduit à cette crise aggravée p ar la crise des dettes souveraines, et les 
formes de régulation possibles . François Morin a consacré une large part de sa carrière à ces 
problématiques. En sollicitant des personnalités dont les travaux récents marquent une avancée réelle 
dans la façon de comprendre les crises, cette journée sera l’occasion de débats pluralistes, voire 
vigoureux, qui permettront d’explorer la crédibilité de scénarios auxquels on peut désormais s’attendre. 
Se trouvera nécessairement posée la question de la place de l’économie dans les sociétés 
humaines.  
 
 
Les grands rendez-vous de cette journée : 
 
9h30 : Architecture du capitalisme : les liaisons d angereuses.  
Table ronde présidée par Anne Isla et animée par Martine Orange (Médiapart) 
 
13h45 : Crises : de la crise des subprimes à la cri se des dettes souveraines.  
Table ronde présidée par Jean-Pierre Gilly et animée par Erik Izraelewicz (Le Monde) 
 
16h15 : Scénarii de sorties de crise : quelles prio rités ?  
Table ronde présidée par Med Kechidi et animée par Jean-Marc Vittori (Les Echos) 
 
Voir le programme complet  
 

Communiqué de Presse 
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Contact :  
Sophie Cancel , Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l'Economie, les Politiques et les Systèmes 
Sociaux (LEREPS). 
Sophie.Cancel@ut-capitole.fr  
 

UT1 Capitole, une université autonome à la réputati on internationale  :  

Autonome depuis le 1er janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit 
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences 
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des 
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La 
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui 
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de 
premier plan en Europe. 

L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que 
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain. 

 Retrouvez toutes les actualités d’UT1  


