Jeudi 4 mars 2010 • 18 h 45-21 h • Sortir de la crise
École des hautes études en sciences sociales • Amphithéâtre 105, bd Raspail • Paris 6e

Les Cercles de Formation, les Éditions de l’EHESS
et la Fondation France Japon de l’EHESS vous proposent
la 4e séance du cycle de conférences-débats

Rendez-vous
de crise

Sortir de la crise

la dette publique, solution ou problème ?

Partout dans le monde, les gouvernements ont massivement utilisé le
levier budgétaire au prix d’un fort accroissement de la dette publique.
Les exemples de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal ou de l’Irlande
font cependant craindre que cette dette ne crée une nouvelle crise.
Une situation qui ressemblerait beaucoup à ce que le Japon a vécu
depuis les années 1990 avec un endettement public qui n’est pas loin
de représenter aujourd’hui 200 % du PIB.
Peut-on tirer quelque enseignement de cette expérience pour sortir
de la crise actuelle ?
Avec :
Hiroko Ota, économiste (GRIPS, Tokyo), ancienne ministre d’État en charge
des politiques fiscales et économiques (2006-2008)
Christian Sautter, économiste (EHESS), ancien ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie (1999-2000)
Robert Boyer, économiste (CNRS, EHESS), il est l’un des principaux théoriciens
de l’École de la Régulation
Modérateur : Sébastien Lechevalier, économiste (EHESS)

Entrée libre dans la mesure des places disponibles, accueil 15 minutes avant.
Inscription très recommandée auprès de Marina Zuccon : marina.zuccon@ehess.fr
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