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Ouverture du cycle : Mireille Azzoug (directrice de l’IEE), Jacques Nikonoff
(administrateur hors classe à la Caisse des dépôts et consignations, PR associé à
l’IEE), Gilles Raveaud (MCF à l’IEE), : Une crise du « nouveau capitalisme »

4 novembre Bernard Cassen (vice-président de l’IEE) A la racine: l'explosion des inégalités
de revenus et la faillite des dogmes libéraux
18 novembre Table ronde (Bernard Cassen, Renaud Fabre, Gilles Raveaud, Catherine Samary) :
Un inventaire des analyses de la crise
25 novembre Jean-Marc Benammar (PR associé à l’IEE) La crise islandaise (« Kreppa »)
2 décembre
PECO

Catherine Samary (PR à l’Université Paris Dauphine’) L'impact de la crise sur les

9 décembre

Jacques Nikonoff

L'échelle nationale est-elle pertinente pour sortir de la
crise ?

16 décembre Gilles Raveaud

L'impact de la crise sur la construction européenne

6 janvier

Benoît Hamon

La boîte à outils disponible pour une véritable régulation
de la finance (à confirmer)

13 janvier

Table ronde (Etienne Butzbach, Jacques Nikonoff et autres intervenants à préciser) :
Gouvernements et institutions multilatérales face à la
crise

20 janvier

Pascal Boniface

27 janvier

Table ronde (Pierre Cours-Salies (PR à l’IEE), Renaud Fabre (PR au département
d’Economie-Gestion, ancien président de l’université),
Jacques Nikonoff, Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef
adjointe au Monde diplomatique, PR associée à l’IEE) : Les
leçons que les gauches et les droites européennes tirent
de la crise

3 février

Bernard Maris (PR à l’IEE) L'impératif écologique

10 février

Philip Golub (PR associé à l’IEE)

17 février

Les mutations géopolitiques que provoque la crise

La reconfiguration du système mondial

Examen terminal.

