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Professeur émérite de Science Economique à l’Université de Toulouse I
Né le 18 Janvier 1945 à Paris 15e. Marié - 3 enfants
Etudes de Science Economique à l'Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne).
Docteur en Sciences Economiques (1974)
Agrégé des Universités (1975)
Docteur Honoris Causa de l’Université de Mons (2013)
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Autres fonctions actuelles:
- Chercheur associé au LEREPS (Laboratoire d'Etude et de Recherche sur
l'Economie, les Politiques et les Systèmes sociaux)
- Membre honoraire du Conseil Général de la Banque de France, et de son conseil
consultatif.
- Membre du comité de la Charte d'Electriciens Sans Frontières (ESF)
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___________________________________________________________
Fonctions exercées antérieurement
- Membre du collège de la CRE mars 2000-mars 2004
(Commission de Régulation de l’Energie)
- Membre du Conseil d'Analyse Economique (1997 – 2000)
- Membre du Comité National des Universités (CNU) 1992-1996
- Membre du Concours d'agrégation interne juin-décembre 1998
- Responsable du DEA "Economie Industrielle" (1978-1992)
- Membre du CNIS (Conseil National de l'Information Statistique) entre 1989 et
1996
- Membre du Conseil Général de la Banque de France, et de son conseil consultatif
(1985-1993)
- Administrateur de la société Aérospatiale, au titre du collège des personnalités
qualifiées (1989 - 1993)
- Secrétaire Général du Haut Conseil du Secteur Public (1982-1985) puis Membre
du Haut Conseil du Secteur Public entre 1989 et 1996.
- Censeur de l’IRDI (Institut Régional de Développement Industriel) entre 1986 zt
2014
_____________________________________________________________
Domaines de compétence
- économie monétaire, bancaire et financière : politique monétaire et politique
économique ; système bancaire et financier, coeur financier, financement de
l'industrie, capital risque, finance globale, crise financière.
- économie industrielle : concentration, fusion & acquisitions concurrence, filières,
transfert de technologie, barrières à l'entrée, groupe de sociétés, relations
financières, propriété, contrôle.
- économie publique : régulation, ouverture des marchés, groupes publics,
transparence des relations financières, nationalisation, privatisation, noyaux durs.
- Referees : Economie Appliquée, Revue Economique, Revue d'Economie
Financière, Revue d'Economie Industrielle, Revue d'Economie Politique, Revue
Internationale des PME, Revue Sciences de la Société, Recherches Economiques de
Louvain.
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- Interviews périodiques in : Les Echos, La Tribune, Le nouvel Economiste, Option
Finance, Le Monde, Capital, Alternatives économiques, The Wall Street Journal, The
Economist, Le Soir, La Republica, La Dépêche.
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Travaux et publications au 7 avril 2015
(338 publications au 1 décembre 2010)
I - Ouvrages
II - Participations à des ouvrages collectifs
III - Articles publiés (revues à comité de lecture)
IV - Autres articles
V - Communications à des colloques
VI - Conférences et entretiens
VII - Cahiers de recherche et autres publications scientifiques
VIII - Rapports officiefs
IX - Rapports de Recherches et d'Etudes

I - Ouvrages
1°) "Étude à propos de la recherche opérationnelle"
Mémoire de DES, Université de Paris 1
1970 ( 68 pages)
2°) "La structure financière du capitalisme français : situations et transformations"
Thèse de doctorat d'État, Université de Paris I
1974 (376 pages)
3°) "La structure financière du capitalisme français"
Éditions Calmann Lévy, 1 ère édition
1974, (316 pages)
4°) "La mesure des valeurs d'échange et des biens capitaux dans la théorie des prix de
production"
Thèse complémentaire - Université de Paris I, Janvier
1975 (106 pages)
5°) "Le capitalisme en France"
Édition du Cerf, collection objectifs
1976 (96 pages)
6°) "La structure financière du capitalisme français"
Éditions Calmann Lévy, 2 ème édition revue et corrigée
1977 (325 pages)
7°) "La banque et les groupes industriels à l'heure des nationalisations
Ouvrage collectif réalisé sous ma direction
Éditions Calmann Lévy
1977 4ème trimestre (273 pages)
8°) "Les groupes industriels en France"
4

(en collaboration), La documentation française, Notes et études documentaires, n°4605-4606
1981 Février (144 pages)
9°) "Théorie économique du patrimoine"
Éditions Ellipses
1984 Mars(140 pages)
10°)"Le coeur financier européen"
En collaboration avec C. Dupuy
Paris Ed. Economica
Juin 1993
11°)"Le capital des grandes entreprises et la restructuration du capitalisme en France"
Rapport de mission au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Editions de Bercy,
septembre 1998
12°) Le nouveau mur de l’argent , essai sur la finance globalisée
Editions du Seuil, septembre 2006.
13°) Autopsie d’une crise annoncée : une enquête de Désirée Tofix
Editions du Pérégrinateur, avril 2010.
14°) Un monde sans Wall Street, Editions du Seuil, à paraître février 2011.
15°) La grande saignée ; contre le cataclysme à venir, Lux éditeur, 2013
16°) L’hydre mondiale : l’oligopole bancaire, Lux éditeur, 2015
II - Participation à des ouvrages collectifs
1°) "Propriété autocontrôlée et restructurations d'entreprises"
in les restructurations industrielles en France , Éditions Economica
1980 ( p167-173)
2°) "Propriété et pouvoir dans l'industrie"
(en collaboration )
Notes et Études Documentaires, n°4832-4833
1987
3°) "Pouvoir, contrôle et stratégies de firmes"
chapitre 5.1 du Traité Économie Industrielle ,
éditions Economica ,
1988, puis 2ème édition actualisée en 1991
4°) "Les groupes industriels et financiers"
chapitre 3.3 du Traité d'Économie Industrielle ,
éditions Economica ,
1988, puis 2ème édition actualisée en 1991
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5°)"Les 200 premières firmes européennes et l'émergence d'un appareil productif
communautaire"
In "L'Europe Industrielle", Documentation Française,
Mars 1991.
6°)"L'affrontement des capitalismes"
in "l'état de l'Europe "
Éditions de la Découverte
1992
7°)"Les mutations du coeur financier français"
in "L'état de la France" 95-96
Éditions La Découverte
1995
8°)"Le système financier européen : crise et recomposition"
Mélanges Bartoli
à Paraître 1997
9°)"Les mutations du coeur financier français"
in "L'état de la France" 96-97
Éditions La Découverte
1996
10°)"L'oligopole des groupes multiservices français : dynamique, concurrence et coopération"
Contribution à un ouvrage collectif
Documentation Française
Février à paraître premier semestre 1998
11°)"Système productif et entreprises : les mutations du coeur financier français"
Textes et graphique entièrement revus
in "L'état de la France" 97-98
Éditions La Découverte
1997
12°)"La mondialisation"
Contribution à un ouvrage collectif "La société libérale en questions"
Grep MP,
1997
13°)"Le système financier européen : crise et recomposition"
Contribution à un ouvrage collectif :"L'Économie, une science pour l'Homme et la Société",
Mélanges en l'honneur d'Henri Bartoli
Publications de la Sorbonne
1998
14°)"La firme et la négociation collective : la question des frontières en économie et en droit"
(en collaboration) Contribution aux Mélanges dédiés au Président Michel Despax
Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse
2002
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15°)"A transformation in the French model of shareholding and management"
contribution à l’ouvrage « Corporate Governance ; critical perspectives on business and
management », édité par Thomas Clark, Volume III, European Corporate Governance,
Routlege, London and New York
2005
16°)" La régulation face à la globalisation et à la libéralisation des marchés »,
in Les services publics en Europe : pour une régulation démocratique. Sous la direction de P.
Bauby, H. Coing, A. de Toledo, Publisud, 2007, p33-46
17°) « Le capitalisme de marché financier et l'asservissement du cognitif »
in Les nouveaux horizons du capitalisme, Editions Economica, 2008
18°) « Préface » à l'ouvrage « Géographiees de la finance mondialisée », sous la direction de
Claude Dupuy et Stéphanie Lavigne, La documentation française, 2009
19°) « La crise financière, une crise de la globalisation et de la libéralisation des marchés »,
contribution à un ouvrage collectif en cours de publication au Canada dans la série consacrée
aux séminaires Fernand Dumont (à paraître 2010)
20°) Préface à l’ouvrage Géographie de la finance mondialisée, La documentation française,
2009.
21°) « La crise aujourd’hui et demain », in Groupons-nous et demain ! La crise internationale
et les alternatives de gauche, Edition Le temps des cerises, 2010.
22°) « La crisis financiera globalizada y las nuevas orientaciones del sistema », in Crisis
financiera economica systemica. Editions Maia , 2010.
23°) Préface	
   à	
   l’ouvrage	
   «	
  Analyse	
   stratégique	
   de	
   Pierre	
   Jeanblanc,	
  :	
   les	
   fondements	
  
économques	
  »	
  Dunod,	
  2011	
  
24°) « Aux origines de la crise financière mondialisée», in Mélanges à la mémoire de Charles
Albert Michalet, Presses Universitaires de Paris ouest, janvier 2013.
25°) Préface à l’ouvrage « Manuel d’économie à l’usage de celles et ceux qui n’y
comprennent rien », AAEL-Toulouse, 2013
26°) « La zone euro face aux forces obscurantiste de la spéculation ; jalons pour un nouvel
esprit des lumières » », in L’obscurantisme de l’argent, fléau du XXIè siècle, ouvrage
coordonné par Pierre Grou, L’Harmattan, 2013
27°) « Finança global, Europa e cenarios para a saïda da crise », in Perspectivas Para Uma
Outra Zona Euro », ouvrage coordonné par Julio Mota, Luis Lopes E Margarida Antunes,
Cimbra Editora, 2014
28°) « Produits dérivés et dérives des dettes souveraines », in La crise Capitalisme
financiarisé, Mélanges en l’honneur de François Morin, Presse de l’Université de Toulouse I
Capitole, 2014
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III - Articles publiés (revues à comité de lecture)
1°) "Les instruments d'analyse de la concentration financière"
Économie Appliquée, ISEA, Tome XXVII
1974, n°2-3,(p. 481-505)
2°) "Qui détient le pouvoir financier en France"
Revue Économie et Humanisme , n°220, Novembre-Décembre
1974, (6 pages )
3°) "Ombres et lumières du capitalisme français"
Revue Économie et Humanisme n°229 Mai-Juin
1976 (12 pages)
4°) "Le capital financier en France : théories et réalités"
Revue d'Économie Industrielle n°2, 4 ème trimestre
1977 (15 pages)
5°) "La nationalisation du crédit ou la face cachée du débat"
Revue Économie et Humanisme n° 239
1978 Janvier-Février
6°) "Les industries agro-alimentaires en France 1959-1977"
(en collaboration) , Revue Économie et Humanisme
1978 Juin Juillet
7°) "L'économie française est-elle à un tournant?"
Revue Économie et Humanisme
1979 Mai-Juin
8°) "L'affaire Schneider ou la naissance d'un couple financier"
(en collaboration), Économie et humanisme, n°258
1981 Mars-Avril (6 pages)
9°) "Nationalisation et respiration du secteur public"
Revue d'Économie Industrielle
1982 Décembre (5 pages)
10°) "Le coût des nationalisations"
Revue Politique et Parlementaire n° 916-917
1985 Mai- Juin
11°) "Commentaires , et propositions pour approfondir le débat sur le contrôle"
Revue Économique, n°2
Mars 1988
12°) "Le nouveau pouvoir financier en France ou l'autogestion du capital"
Revue d'Économie Industrielle,
Janvier 1989, n°47, 1er trimestre
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13°)"Le coeur financier allemand"
(en collaboration avec C. Dupuy)
Revue d'Économie Financière
Septembre 1991
14°)"La concurrence publique/ privée"
(en collaboration avec A. Isla)
Revue Les Enjeux de l'Europe, n° 4 : "Les entreprises publiques de l'Europe" Juin 1991
15°)"Midi-Pyrénées : une économie en rupture?"
(en collaboration avec A Alcouffe)
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud Ouest
Tome 62, Fascicule 3, p.285-300
Janvier- Septembre 1991
16°)"Il cuore finanziario italiano e le sue alleanze con i gruppi francesi"
L'Industria n°1, p13-28
Janvier-Mars 1992
17°)"Les techniques de la privatisation"
Revue Internationale de Droit Économique
Numéro spécial
3ème Trim. 1992
18°)"Le coeur financier italien"
Fusions & Acquisitions - p36-43
Avril 1993
19°)"Il relancio delle privatizzazioni in Francia"
En collaboration avec B. Saint-Girons
Nomisma, Acquisizioni Fusioni Concorrenza
Giugno 1993, N°1
20°)"La stratégie organisationnelle et financière de Schneider : un point d'aboutissement en
Juin 92"
En collaboration avec S. Pariente
La Revue du Financier
1er Trim. 1994
21°)"La privatisation de la BNP et la formation d'un nouveau pôle financier"
Revue d'Économie financière, n°28
Printemps 1994
22°)"Liaisons financières et concurrence des acteurs-systèmes"
Revue Économique, n°6
Novembre 1994
23°)"Pouvoir et dynamique des organisations"
Coordination et Présentation du numéro spécial de la Revue Sciences de la Société, N°38
9

Mai 1996
24°)"Les nouveaux espaces de l'économie mondiale"
Etudes, Tome 384, n°5, p 591 - 600
Mai 1996
25°)"La règle capitaliste : entre laxisme et détournement"
Revue d'Économie financière,
Rapport Moral sur l'Argent dans le Monde, Association d'économie financière
Septembre 1996
26°)"Privatisation et dévolution des pouvoirs : le modèle français du corporate governance"
Revue Économique, n°47
Nov. 1996
27°)"Service public, Secteur public"
Commentaire fait au Conseil d'Analyse Economique, La documentation Française
1998
28°)"L'Economie Française face aux fonds de pension américains : quelles leçons pour le
système de retraite ?"
Rapport fait au Conseil d'Analyse Economique,
Mars 1998
29°)"The privatisation process and corporate governance : the french case"
in corporate governance, state-owned enterprises and privatisation.
OECD Proceedings,
1998
30°)"La rupture du modèle français de détention et de gestion des capitaux"
Revue d'Économie financière,
Nov. 98
31°)"L'intelligence économique au service d'une économie intelligente"
Revue d'intelligence économique,
Mars 1999
32°)"Gestion institutionnelle et crise financière : une gestion spéculative du risque"
(en collaboration)
Rapport au Conseil d'Analyse Economique,
Août 1999
33°)"A transformation of the French model of shareholding and management"
Economy and Society, Londres,
Mars 2000
34°)" Evolution et structure de l’actionnariat en France "
(en collaboration avec E. Rigamonti)
Revue Française de Gestion (RFG),
Janvier 2003
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35°)" Ein neuer Kapitalismus à la française
Frankreich Jahrbuch 2002, dfi
Leske + Budrich,p 43-67, Opladen 2003
36) « De l’établissement des normes à la mise en œuvre de la régulation du marché :
l’exemple de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). »
Revue Economie Publique, n°14, p137-157
2004
37) « La régulation du secteur de l'énergie en France : état des lieux économiques »
Annales de la Régulation, LGDJ, tome 9, Vol. 1, p.437-450
2006
38) « La crise financière internationale : une crie de la globalisation et de la libéralisation des
marchés », Les cahiers du CEDIMES, vol.4 n°1 printemps 2010.
39) « Produits dérivés et dérives des dettes souveraines », Revue le Débat, Septembre –
Octobre 2011
40) « Une économie politique des crises financières », L’Economie Politique, n°64, octobre
2014
IV - Autres articles
1°) "Les groupes financiers depuis 1973 et leur stratégie face à la crise"
Revue Noroit, n°213 - n°214
1976-1977, (9 et 18 pages)
2°)"Au-delà des structures d'organisation : le pouvoir financier"
Les cahiers français, n°180, mars - avril
1977 (4 pages)
3°) "La controverse sur les filiales : l'exemple de la CII Toulouse (aujourd'hui CITEC)"
Article paru dans l'Autan n°2
1977 Décembre
4°) "Qui serait nationalisé dans la région ?"
Article paru dans la tribune du Midi, n°7
1977 Décembre
5°)"le pouvoir financier face aux nationalisations"
Revue Faire, n°28
1978 Février ( 5 pages)
6°) "Nationaliser ?"
Article paru dans le journal Le Monde, 14-15 Juin
1981
7°) "Dé-nationaliser ?"
Article paru dans le journal La Dépêche du 11 Juin
1985
11

8°) "Adaptation du secteur public et démocratisation des grandes entreprises"
(en collaboration avec Alain Savary), article paru dans le journal Le Monde, le 12 Mars
1986
9°) "Les trois cercles des liaisons financières"
Article paru dans le journal Le Monde,
1987, le 17 Septembre
10°) "Privatisations : le nouveau pouvoir"
Article paru dans le journal Libération, rubrique "Rebonds",
1987, le 23 octobre 1987
11°) "Les trois pôles du pouvoir financier"
Le Monde, "Dossiers et Documents"
Juin 1988
et Revue Diagramme, Mai 1988
12°) "Grandes entreprises : forteresses et légitimité"
le journal Le Monde,
le 26 Mars 1988
13°) "Garder les parités fixes"
le journal Le Monde,
le 7 Juin 1988
14°) "Refonte de l'économie mixte : vers un nouveau pacte"
le journal Le Monde,
le 4 Juillet 1989
15°)"El sistema financiaro francés dentro de la restructuration industrial"
in "Cambio estructural en Europa y México"
CIDE, Fundacion Friedrich Ebert,
1989
16°)"La croissance externe des groupes"
Revue du CERIS, Turin
1991
17°)"La logique du coeur financier"
le journal Le Monde, in "Champs économiques"
8 Octobre 1991
18°)"Finances et Industrie européennes : le jeu des grandes alliances"
N°76 -(21 pages) - Banque de France-Toulouse
Février 1993
19°)"Recension de l'ouvrage de J. Roger-Machart : "Réussir nos PME"(Dunod 1991)
Sciences et Société - N°28Février 1993
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20°)"Privatisations : l'onde de choc (1ère partie)"
Journal le Monde
29 Juin 1993
21°)"Point de vue : l'onde de choc (2ème partie)"
Journal le Monde
1er Septembre 1993
22°)"Les trois pôles du coeur financier"
Journal le Monde
7 Mars 1994
23°)"Recomposition du coeur financier et privatisations"
Alternatives économiques
Juin 1995
24°)"Le coeur financier français : morphogenèse et mutation"
Revue MTF, Marché et Technique Financière,
juillet 1995
25°)"Quelles marges pour la politique économique ?"
Journal Libération, rubrique "Rebonds",
1 octobre 1996
26°)"Thomson : une privatisation de trop?"
Journal Le Monde, Rubrique Horizons - débats,
16 octobre 1996
27°)"Capitalisme à la française : beaucoup de vieux dans le neuf"
Alternatives économiques, n°144
janvier 1997
28°)"Le capitalisme global"
Revue du Mauss
1er semetre, p178-192
1997
29°)"Règles du jeu et jeu sur les règles"
Revue Culture Groupe, n° 16
Mars-Avril 1997
30°)"L'idéologie mutualiste est-elle porteuse d'avenir dans l'assurance"
Contribution au rapport annuel du GEMA 1996
Septembre 1997
31°)"La finance européenne en ébullition"
Alternatives économiques, n°155
janvier 1998
32°)"Un nouveau modèle de détention du capital"
Revue de l'AFPEN, n°8,
13

janvier 1999
33°)"Vers un capitalisme global "
Alternatives économiques, n°167
février 1999
34°)"Economie : l'impératif de la régulation "
La Dépêche Economie - Perspectives
11 Octobre 2000
35°) « Court-Circuit »
Horizons-Débats
Journal Le Monde
16 juin 2004
36°) « Pourquoi GdF doit fusionner avec EDF »
Les Echos, 19 septembre
2006
37°) « Gaz de France-Suez : encore un effort monsieur de Villepin ! »
Les Echos, 2 mars
2006
38°) « Les fonds spéculatifs sur la sellette », Revue Alternatives économiques, février 2007
39°) « L'accumulation Financière à l'ère de la globalisation : le pouvoir oligopolistique des
grandes banques internationales »,
Revue Mouvement, décembre 2007
40°) « Le nouveau mur de l'argent ? »
Revue Nouvelles fondations, trim. 7/8, décembre 2007, p30-35
41°) « La financiarisation des stratégies : transferts de risque, liquidité, propriété et contrôle »
, en collaboration avec Tristan Auvray (LEREPS-GRES), Gabriel Colletis (coord.) (LEREPS-GRES), Stéphanie Lavigne (ESC Toulouse - LEREPS-GRES), Matthieu
Montalban (GREThA-GRES), Geoffroy Raduriau (LEREPS-GRES), Cahier du Gres, n°200709.
42°) « Faire face à la déraison financière »
en co-rédaction avec Lionel Jospin, Le Monde, 6 septembre 2008
43°) « Que faire face à une finance globale en crise systémique »,
Médiapart, 18 septembre 2008.
44°) « Les Etats européens face à la crise globale. Comment en sortir ? », à paraître en 2011 in
les actes du colloque tenu à Paris 1, Panthéon Sorbonne les 12 et 13 novembre 2009.
45°) «Rachetons les banques pour un euro », Le Monde, 9 juillet 2012
46°) « Le danger Eurex », Politis, 3 mai 2012
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47°) « Globalisation financière et financiarisation des groupes d'entreprises », communication
à l'ouverture du colloque « Les groupes d'entreprises et la décision politique », organisé par le
CRISP, Bruxelles 29 janvier 2009.
48°) « La dette publique reste un tabou politique », Le Monde, 10 mars 2014
49°) « L’impasse », 28 avril Médiapart
50°) « Quels scénarios après l’échec de l’Eurogroupe sur la Grèce, (en coll avec Gabriel
Colletis), Opinion, Journal La Croix, 19 février 2015
V - Communications à des colloques
1°) "Le capital financier et l'internationalisation du capital"
Colloque d'Alger du 1er et du 2O octobre 1977, CREA
1977 (22 pages)
2°) "Une base relationnelle pour l'étude des relations financières entre sociétés"
Communication au colloque de Madrid Informatique et sciences sociales
Janvier 1981
3°) "Les transferts État - industrie : dépérissement ou recomposition ?"
Communication au colloque de Vienne (Autriche) sur "la maîtrise du changement
technologique", colloque organisé par le CNRS,
1987, les 10 et 11 Décembre
4°) " Des nationalisations aux privatisations: l'expérience française "
Communication au colloque organisé par l'OCDE à Sao Paulo (Brésil)
Mars 1988
5°) "Théorie et pratique de l'autocontrôle dans les grands groupes"
Communication présentée à l'école d'été du GRECO d'Économie Industrielle de Cargèse
Septembre 1988
6°)"Le système financier français dans la restructuration industrielle"
communication présentée au colloque international de Mexico organisé par le CIDE
Octobre 1988
7°) "Les 200 premières firmes européennes et l'émergence d'un appareil productif
communautaire"
Colloque international de Toulouse,
Septembre 1989,
8°)"Propriété et pouvoir en France dans la perspective européenne "
Communication présentée au séminaire international de Bologne organisé par le Laboratorio
di politica industriale
Novembre 1988
9°)"Les techniques de la privatisation"
Communication au colloque de Budapest
15

Colloque Internationale organisé par l'AIDE
Budapest, 14,15 Mai 1992
10°)"l'Économie de réseaux ; implications pour une politique européenne"
Communication au colloque de Rennes "Entreprises et industries européennes face à la
mondialisation"
25-26 Juin 1992
11°)"Quel rôle pour le marché financier dans la restructuration des entreprise"
Communication aux entretiens du 25 ème Anniversaire de la COB
Novembre 1992
12°)"L'éthique macro-économique : chômage, emploi, finances, croissance"
Communication à la session Éthique de l'École supérieur d'Agriculture de Purpan, à Toulouse
(table ronde)
Février 1993
13°)"Le groupe Schneider et sa rupture stratégique et organisationnelle de Juin 1992"
en collaboration avec S. Pariente, XIVème Congrès de l'Association Française de
Comptabilité "Comptabilité et nouvelle technologies"
(15 pages) Toulouse
13-14-15 Mai 1993
14°)"A propos de la relance des privatisations en France"
En collaboration avec B. Saint-Girons,
Contribution au Colloque de Bologne sur les "Privatisations et politique de concurrence en
Europe"
Juin 1993
15°)"L'éthique macro-économique"
Communication à la session Éthique de l'École supérieur d'Agriculture de Purpan, à Toulouse
(table ronde)
Mars 1994
16°)"Méthodologie de l'analyse des groupes internationaux"
En collaboration avec S. Pariente
Communication au colloque de l'Association Française de Comptabilité (AFC)
Université de Paris IX Dauphine
Juin 1994
17°)"Acteurs économiques et dispositif institutionnel de coopération"
En collaboration avec Laurence Loulmet
Communication au Colloque de l'AFSE
29-30 Septembre 1994
18°)"Croissance, marchés, échanges, concurrence : réalités et questions des rapports
économiques entre nations"
Communication à la session Éthique de l'École supérieur d'Agriculture de Purpan, à Toulouse
(table ronde)
Mars 1995
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19°)"L'oligopole des groupes multiservices français : dynamique, concurrence et coopération"
Communication au colloque international consacré à la Gestion déléguée des services publics,
Toulouse
Février 1996
20°)"Théories du Corporate governance et modèle de financement du capitalisme"
Communication aux journées de Caen de l'AFSE
Avril 1996
21°)"Croissance, marchés, échanges et concurrence : réalités et questions des rapports
économiques entre nations"
Communication à la session Éthique de l'École supérieur d'Agriculture de Purpan, à Toulouse
(table ronde)
Mars 1996
22°)"L’avenir du secteur bancaire et de l’emploi"
Communication au colloque organisé par les fédérations syndicales du secteur bancaire
Maison de la chimie
5 Novembre 1996
23°)"Processus de privatisation et gouvernance d’entreprise : le cas français"
Communication au colloque OCDE “ Les entreprises d’Etat : gouvernement de l’entreprise et
privatisation ”
3-4 mars 1997
24°)"Italian Corporate Governance and Financial Core"
Communication au colloque organisé par l’Université de Columbia
“Cross-border views of Corporate Governance ”
17-18 mars 1997
25°)"Circular Shareholdings. French example"
Communication au colloque organisé par la Caisse des dépôts
“Workable Corporate Governance : Cross Border Perspectives ”
17-18-19 mars 1997
26°)"L'Euro : quel enjeu économique"
Communication au colloque "Ce que l'Euro m'a confié",
Toulouse,
26 sept.1997
27°)"Croissance, marchés, échanges et concurrence : réalités et questions des rapports
économiques entre nations"
Communication à la session Éthique de l'École supérieur d'Agriculture de Purpan, à Toulouse
(table ronde)
Février 1998
28°)"L'Economie Française face aux fonds de pension américains"
Communication à l'Université d'hiver du Lerep
Mars 1998
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29°)"Les fonds de pension dans la globalisation financière : facteur d'efficacité ou facteur
d'instabilité"
Participation à la table ronde du Colloque du GDR Economie monétaire et financière
Toulouse,
5 juin 1998
30°)"L'intelligence économique au service d'une économie intelligente"
Premières rencontres Nationales de l'Intelligence Economique, Toulouse
22 octobre 1998
31°)"The rupture of the french model of capital holding and management"
en collaboaration avec Laurence Loulmet,
Conférence on "Corporate governance in Asia : a comparative perspective"
OCDE, Séoul
2-5 mars 1999
32°)"The french model of capital holding and management"
Workshop on shareholder Value
Londres
16/17 avril 1999
33°)"Interactions entre la sphère réelle et la sphère financière"
Journée de la Faculté de Sciences économiques de Caen
Table ronde avec Michel Aglietta et Robert Ferrandier
5 mai 1999
34°)"Le coeur financier européen : les restructurations actuelles des groupes industriels et
financiers"
Conférence donnée à l'Université de Perpignan
12 mai 1999
35°)"Les fusions acquisitions dans l'économie française : les rendances récentes"
Intervention dans le cadre d'une journée d'étude ISERES
17 juin 1999
36°)"Développement des multinationales et nationalité des entreprises"
Intervention à l'IEHDN
15 décembre 1999
37°)"Globalisation financière et système de retraite"
Intervention dans le cadre d'un Conclave tenu à l'Assemblée Nationale
sur le thème "Epargne salariale et retraites : la solution mutualiste"
16 décembre 1999
38°)"Les investisseurs institutionnels américains : les logiques d'extraction et de gestion de la
valeur"
Intervention au Colloque de l'Institut de la Caisse des Dépôts pour la Rcherche, en
collaboration avec D. Baudru et S. Lavigne
21 juin 2000
39°)"Un nouveau capitalisme français ? "
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Intervention au Colloque annuel de l'Institut Franco-Allemand (DFI)
A Stuggart
22 Juin 2002
40°)"La libéralisation en question ou la dynamique économique et industrielle d’EDF et GDF
"
Intervention au Colloque de la Fondation Copernic et de l’Aitec, Assemblée Nationale,
27 mai 2004
41°)"Political economy of financialisation : a conceptual assesment "
Intervention au séminaire Esemk, Manchester meeting, 17 février 2005
42°)"Le capitalisme de marché financier et l’asservissement du cognitif "
Intervention au séminaire du GRES-Matisse ISYS, Toulouse, 7 juin 2005
43°)" La régulation face à la globalisation et à la libéralisation des marchés "
Colloque international sur la régulation à Paris 8
29 et 30 septembre 2005
44°) « Pouvoir actionnarial et financiarisation des stratégies »
Colloque international, ISG, Tunis 10 et 11 novembre 2005
2006
45°)« La finance globale, source de graves ruptures sociales »
Colloque sur le commerce équitable, Marseille, 11 mai
2006
46°)« L'intégration financière des pays du Sud et de l'Est de la méditerranée »
Colloque international du GDR CNRS Emma, Université de Galantasaray,
Istanbul, Turquie, 26 et 27 mai 2006
47°) « La financiarisation du développement et l'extension du capitalisme de marché
financier », 2ème Journées du développement du GRES, Bordeaux, 23-24 novembre 2006.
48°) « La régulation des marchés monétaires et financiers face à leur libéralisation et à leur
globalisation », communication inaugurale à la conférence at the european university institute
of Florence, 25-26 mai 2007
49°) « Globalisation des marchés monétaires et crise financière : quel impact prévisible sur
l'économie réelle » Conférence inaugurale à l'Université de Laval à Québec, journée d'étude
sur la Puissance de la finance globalisée, 1er mai 2008.
50°) « Capitalisme financier et capitalisme cognitif : deux visions alternatives des mutations
contemporaines du capitalisme », séminaire ARC 2, Centre Panthéon, 30 juin 2008.
51°) « Globalisation financière et financiarisation des groupes d'entreprises », communication
à l'ouverture du colloque « Les groupes d'enreprises et la décision politique », organisée par le
CRISP, Bruxelles 29 janvier 2009
52°) « La finance globale en crise : impact sur les économies en développement »,
communication faite en ouverture du colloque international « Financement du développement
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: leçons et perspectives pour une relance économique dans un monde en mutation », organisé
par l'Adek et l'Ardes, Sfax = Tunisie, 13 et 14 mars 2009
53°) « Assesment and critical analysis of the situation », Keynote speech au « Seminar on
Social Security in times of crisis : impact, challeges and Responses », ISSA (OIT), 24-25 avril
2009
54°) « La crise financière, une crise de la globalisation et de la libéralisation des marchés »,
Colloque international ayant pour thème « crise financière, ralentissement économique
mondial et effets sur les économies euro-maghrébines », Béjaïa, 11 octobre 2009
55°) « Economie politique de la financiarisation du capitalisme », Intervention au Séminaire
Fernand Dumont, Iles d'Orléans, Canada, 22 octobre 2009
56°) « Contexte économique de la crise financière », participation à une table rondeau
colloque « Les Etats face à la crise, Sorbonne, Paris, 12 novembre 2009
57°) « Le contexte économique de la crise » in Les Etats européens face à la crise globale.
Comment en sortir ?, colloque tenu à Paris 1, Panthéon Sorbonne, les 12 et 13 novembre
2009.
58°) « Finança global, Europa, e scenarios de saida da crise », Colloque pour une redéfinition
de l’Union économique et monétare européenne, Université de Coimbra, 12 octobre 2010.
59) « Quelle finance pour le progrès économique et social ? », Université d’Evry-Val
d’Essonne, Colloque international, 10 mai 2011
60°) « Un mundo senza Wall Street », Congrès sur l’ouvrage, Université de Milan, 28 mars
2012
61°) « L’oligopole des banques systémiques » in Colloque de la crise du capitalisme
financiarisé, Université Toulouse Capitole, 25 octobre 2012
62°) « Doit-on s’attendre à une nouvelle crise ? si oui comment y parer ? » Séminaire dans le
cadre de la Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie, UQAM, 26 mars
2014

VI - Conférences et entretiens
1°)"Finances et Industries européennes"
Conférence à la Banque de France
Novembre 1992
2°)"Les grands groupes européens : pouvoir et stratégie"
Conférence à l'École Supaéro
8 Novembre 1993
3°)"Le système financier européen : crise et recomposition"
Conférence donnée à l'IERSO, Université de Bordeaux I
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16 Décembre 1993
4°)"Coeurs financiers et groupes industriels en France"
Conférence donnée au CREI
Université de Paris XIII
10 Juin 1994
5°)"Coeur financier et coopération inter-entreprises"
Conférence donnée au CREUSET, séminaire "Organisation territoriale et dynamique
industrielle"
Université de Saint Étienne
24 Novembre 1994
6°)"Les groupes industriels et financiers en France, et la recomposition des pouvoirs"
Conférence donnée à la Faculté Jean MONNET
17 Février 1995
7°)"Technologies, propriété et politiques industrielles"
Interview dans la Revue Terminal
Nouvelle série n°62, p.7-14
Hiver 1993
8°)"Hard core or soft centre"
Interview in Financial Times,
10 Février 1994
9°)"La théorie du coeur financier"
en collaboration avec Claude Dupuy
Interview in Enjeu les Échos,
Décembre 1994
10°)"L'affaire Suez-BNP : emblématique de la nouvelle période"
Interview in La Tribune Desfossés,
13 Mars 1995
11°)"Le captalisme à la française"
Interview in Le Soir,
31 Mars 1995
12)"LA BNP, L'UAP, Suez et les grandes alliances industrielles et financières"
Interview in La Tribune Desfossés,
7 Juin 1995
13°)"Les affaires Suez et Paribas"
Interview in Le Soir,
7 juillet 1995
14°)"The interlocking shareholding at the core of French big business may be splinterin apart"
Interview in The economist,
1 juillet 1995
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15°)"French Shareholders Force Radical Change In Cozy Business World"
Interview in The Wall Street Journal,
7 juillet 1995
16°)"Parigi, la caduta degli intoccabili"
Interview in La Republica - Affari & Finanza,
10 juillet 1995
17°)"Les hoquets du capitalisme circulaire"
Interview in La Lettre des Echos,
10 juillet 1995
18°)"French Shareholders Force Radical Change In Cozy Business World"
Interview in The Wall Street Journal,
7 juillet 1995
19°)"Aufstand der Aktionäre"
Interview in Die Zeit,
7 septembre 1995
20°)"Le capitalisme français resserre les rangs autour de deux grands pôles"
Interview in Le Monde,
7 novembre 1995
21°)"Évolution du capitalisme Français : vers quelles galaxies ?"
Conférence donnée devant l'Association Française des Économisiez d'Entreprise (AFEDE) à
Paris,
le 21 Février 1996
22°)"Les groupes des eaux"
Conférence donnée devant l'Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs
(AITEC) à Paris,
le 15 octobre 1996
23°)"L’ascension des mutuelles ne peut que se poursuivre"
Interview in Le Monde,
19 novembre 1996
24°)"L’euro face à la globalisation : quels enjeux ?"
Conférence donnée à l’Ecole Supériure de Purpan
17 janvier 1997
25°)"Le franc, l’euro et la mondialisation"
Conférence donnée à l’Université Rurale Quercy Rouergue
21 janvier 1997
26°)"Le pouvoir dans les groupes : fondement institutionnel et dynamique d'organisation"
Conférence à l'Université de Lyon II
11 avril 1997
27°)"Le coeur financier français et ses mutations récentes"
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Conférence donnée devant l'Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs
(AITEC) à Paris,
le 6 mai 1997
28°)"La mondialisation est-elle la cause du chômage ?"
Interview in la Dépêche
9 mai 1997
29°)"La mondialisation"
Conférence dans le cadre du GREP à Toulouse
14 mai 1997
30°)"Les participations croisées encore et toujours"
Interview in Alternatives Economiques,
juin 1997
31°)"Emploi, social, Europe : ce que va faire le Premier ministre"
Interview in La Dépêche du Midi,
3 juin 1997
32°)"Frans Kapitalisme blijt ook na revisie entre nous""
Interview in Het Financieele Gagblad,
22 mai 1997
33°)"New tricks for old dog"
Interview in Financial Times,
26 juin 1997
34°)"Les modèles de corporate governance et leurs confrontations actuelles"
Conférence prononcé à l'Université de Leiden, Pays - Bas
10 octobre 1997
35°)"Temps de travail : les économistes partagés"
Interview in La Dépêche du Midi,
14 Octobre 1997
36°)"Etat-actionnaire et gouvernance d'entreprises"
Conférence donnée devant l'Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs
(AITEC) à Paris,
le 25 novembre 1997
37°)"La violence des marchés financiers"
Conférence donnée devant le cercle Rodhain
Institut Catholique
9 Mars 1998
38°)"L'Euro : quels enjeux économiques et financiers"
Conférence donnée devant la Fédération Départementale Familles de France
8 juin 1998
39°)"La fin du capitalisme à la française"
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Interview in Alternatives Economiques,
juin 1998
40°)"L'Europe économique : quel pouvoir pour les citoyens ?"
Conférence donnée au Cercle Condorcet
16 décembre 1998
41°)"Les enjeux de l'euro face à la crise financière"
Entretiens de la Manufacture, Toulouse,
14 décembre 1998
42°)"L'absence de fonds de pension pénalise les entreprises"
Interview in Prévoir, IPRICAS,
Mars 1999
43°)"Les fonds de pension anglo-saxons"
Conférence donnée dans le cadre de l'association "Comprendre"
Orsay
Mars 1999
44°)"Le marché de l'eau : quelle évolution"
Table ronde organisée par le Lereps : quelle régulation des marchés publics de l'eau
Paris IX Dauphine
18 mars 1999
45°)"L'absence d'investisseurs institutionnels pénalise nos entreprises"
Entretien in "gestion de fortune"
avril 1999
46°Le nouveau capitalisme : O.P.E., trois lettres qui ont de l'avenir"
Entretien in l'Humanité Hebdo
16/17 Octobre 1999
47°)"Fonds de pension anglo-saxons et capitalisme français"
Conférence donnée à l'Université de Paris XIII
5 novembre 1999
48°)"La gestion macroéconomique et la politique économique européenne"
Participation à la table ronde
Colloque Franco-britannique
Fabian Society
26 novembre 1999
49)" Les investisseurs institutionnels américains : les logiques d'extraction et de gestion de la
valeur
Intervention au Colloque de l'Institut de la Caisse des Dépôts pour la Recherche, en
collaboration avec D. Baudru et S. Lavigne
21 juin 2000
50)" L’économie de Coeur financier français et sa rupture : vers un capitalisme de marché
financier
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Conférence devant le GTX
Toulouse,
14 novembre 2003
51) « La commission de régulation de l’énergie »
Conférence internationale sur l’ouverture des marchés européens de l’électricité
Marseille, IDEP,
23 janvier 2004
52) « Rôle des régulateurs : quel profil, quel pouvoir »
Conférence « Les électriciens romands », Cycle Omega, à Lausanne
29 avril 2004
53) « La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ; un régulateur de réseaux dans une
économie de marché globalisée »
Conférence prononcée à L’Université de Montpellier
1er mars 2004
54) « L’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité ; le rôle de la CRE »
Séminaire THOR, Paris
19 mars 2004
55) « Le régulateur de l’énergie en France »
Conférence prononcée à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse
17 mai 2004
56) « Le régulateur de l’énergie en France »
Séminaire MESPI
Conférence prononcée à l’IEP de Paris
1er juin 2004
57) « Mondialisation et avenir de l’Europe »
Conférence dans le cadre des XIV ème journée de l’Ecole de l’Europe
Saint Alban
23 novembre 2004
58) « La globalisation financière et ses logiques d'expansion », Université de Paris I,
séminaire Hétérodoxies, Matisse, 14 novembre 2006.
59) « La globalisation financière : un processus à haut risque » Conférencier invité par le
Groupe de Recherche en Stratégie de l'Ecole supérieur de commerce de Toulouse, 15 mai
2007
60) « Les risques de la finance globalisée ; le cas d'Airbus », conférencier invité par
l'association Attac de Toulouse, 21 mars 2007 et l'association Attac de Pau le 18 avril 2007
61) « Le mur de l'argent et la crise financière actuelle », conférencier invité par l'association
Attac , Luxembourg, le 17 octobre 2007
62) « Globalisation financière : Régulation et crise actuelle », conférencier invité par le
Groupe d'Etudes Humaines (revue Esprit), Faverges, 27 août 2007
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63) « Analyse de la crise financière actuelle : quel système financier proposer ? »,
conférencier invité à l'Université d'été de l'assocation Attac, 25 août 2007
64) « La mondialisation financière », conférencier invité,Toulouse, CNFPT, 13 février 2008
65) « Troubles dans le système financier international », Conférencier invité, GREP,
Toulouse, 14 novembre 2007
66) « Crise dans les institutions financière internationales », conférencier invité par le GREPComminges, 10 novembre 2007.
67) « La mondialisation financière », conférencier invité, Paris, FGC, 6 octobre 2007
68) « Quand les grandes banques font la loi » conférencier invité par l'association Attac
d'Alençon, 3 décembre 2007
69) « Globalisation des marchés et crise financière : quelle régulation ? » conférencier invité à
l'université Uqam de Montreal dans le cadre de la chaire Mondialisation, Citoyenneté et
Démocratie, 28 avril 2008
70) « Globalisation des marchés monétaires et crise financière : quel impact prévisible sur
l'économie réelle ? » conférencier invité par l'association des des diplômés de l'ESC de
Toulouse, 13 mars 2008 ; sur le même thème, conférencier invité par l'association Rencontres
et débats, Avignon, 3 juin 2008.
71) « Mondialisation financière et économie réelle » conférencier invité par Les lundis d'été
de Montauban 2008 organisés par Culture s et Progrès 25 août 2008
72) « La finance contre l'humanité ? », conférencier invité par ATTAC Nice, le 23 octobre
2008
73) « Vive la crise financière », conférencier invité par le cercle Condorcet, 22 octobre 2008
74) « Crise financière et économique cause et conséquences » conférencier invité par le Café
politique de Balma, 13 novembre 2008
75) « La crise financière et après » conférencier invité par To7, le 27 novembre 2008
76) « La crise financière et économique », Ligue des Droits de l'Homme (LDH), Toulouse, le
17 janvier 2009
77)« Les causes fondamentales de la crise monétaire mondiale, ses conséquences, les scenarii
de sortie de crise », conférencier invité par le Club ISATIS, le 19 janvier 2009
78) « La crise financière : origine, mécanismes, moyens mis en place pour limiter ses effets,
conséquences à long terme pour le système financier et en terme de régulation » conférencier
invité par l'Ecole supérieur de Purpan, 22 janvier 2009
79) « Krach financier : le scénario le plus noir », interview dans le Journal La Dépêche, 1er
octobre 2008
80) « Vive la crise financière », Conférence prononcée au Cercle Condorcet, Toulouse, le22
octobre 2008
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81) « Crise financière mondiale : et si l'investissement solidaire était la solution ? »
Conférence prononcée lors de la semaine de l'épargne solidaire, le 21 octobre 2008
82) « La crise financière et économique », Ligue des Droits de l'Homme (LDH), Toulouse, le
17 janvier 2009
83) « Les causes fondamentales de la crise monétaire mondiale, ses conséquences, les scenarii
de sortie de crise », conférencier invité par le Club ISATIS, le 19 janvier 2009
84) « La crise financière : origine, mécanismes, moyens mis en place pour limiter ses effets,
conséquences à long terme pour le système financier et en terme de régulation » conférencier
invité par l'Ecole supérieur de Purpan, 22 janvier 2009
85) « Krach financier : le scénario le plus noir », interview dans le Journal La Dépêche, 1er
octobre 2008
86) « Vive la crise financière », Conférence prononcée au Cercle Condorcet, Toulouse, le22
octobre 2008
87) « Crise financière mondiale : et si l'investissement solidaire était la solution ? »
Conférence prononcée lors de la semaine de l'épargne solidaire, le 21 octobre 2008
88) « La démarche solidaire est-elle une réponse à la crise financière ? » interview à Radio
Présence, le 21 octobre 2009
89) « Crise économique et financière : causes et conséquences » Conférence donnée au Café
Politique de Balma, le 13 novembre 2009
90) « Crise financière », Conférence donnée à la maison des chômeurs de TO7, Toulouse, le
27 novembre 2008
91) « Les recettes du G20n'empêcheront pas l'apparition de nouvelles bulles financières »,
interview donnée au journal Le Soir, Bruxelles, 20 janvier 2009
92) « La crise financière économique, sociale les tenants et aboutissants », Conférence donnée
dans le cadre des « Lundi du 85 », Colomiers, 2 mars 2009
93) « Stratégie pour promouvoir de nouvelles formes de régulation et scénarios de sortie de
crise », Conférence donnée devant le Club « Socialisme et Démocratie », Blagac, le 10 mars,
2009
94) « La crise financière, comment en sortir ? » Conférence Débat du Grep, Foix, 19 mars
2009
94) « Crise !!! Par où la sortie ? » Chambre des métiers, Agen, 3 avril 2009
96) « Sorties de crise », Conférence débat donnée salle Baudelaire à Alençon, 7 avril 2009
97) « Vive la crise 8 ? Le G20 a-t-il servi à quelque chose ? », Cercle Condorcet, 5 mai 2009
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98) « Crise financière. Quels scénarios pour demain » Cnam Midi-Pyrénées, Toulouse, 12 mai
2009
99) « Krach financier : le scénario le plus noir », interview dans le Journal La Dépêche, 1er
octobre 2009
100) « Vive la crise financière », Conférence prononcée au Cercle Condorcet, Toulouse, le 22
octobre 2009
101) « Crise financière mondiale : et si l'investissement solidaire était la solution ? »
Conférence prononcée lors de la semaine de l'épargne solidaire, le 21 octobre 2008
102) « La démarche solidaire est-elle une réponse à la crise financière ? » interview à Radio
Présence, le 21 octobre 2009
103) « Crise économique et financière : causes et conséquences » Conférence donnée au Café
Politique de Balma, le 13 novembre 2009
104) « Crise financière », Conférence donnée à la maison des chômeurs de TO7, Toulouse, le
27 novembre 2009
105) « Les recettes du G20 n'empêcheront pas l'apparition de nouvelles bulles financières »,
interview donnée au journal Le Soir, Bruxelles, 20 janvier 2009
106) « La crise financière économique, sociale les tenants et aboutissants », Conférence
donnée dans le cadre des « Lundi du 85 », Colomiers, 2 mars 2009
107) « Stratégie pour promouvoir de nouvelles formes de régulation et scénarios de sortie de
crise », Conférence donnée devant le Club « Socialisme et Démocratie », Toulouse, le 10
mars 2009
108) « Crise, par où la sortie ? », Conférence débat organisée par le cercle Débatsanstabou,
Agen, le 3 avril 2009
109) « La crise financière, comment en sortir ? », conférence organisée par le GREP de Foix,
le19 mars 2009
110) « Sorties de crise », conférence débat organisée par Attac-Orne, Alençon, le 7 avril 2009
111) « Vive la crise, le G20 a-t-il servi à quelque chose ? », Cercle Condorcet, Toulouse, le 5
mai 2009
112) « Le système financier international et les enjeux de sa réforme actuelle : quelles
perspectives pour la sortie de crise », Conférence donnée devant les élèves de terminal STG,
Lycée Henri Matisse à Cugnaux, 11 mai 2009
113) « crise financière : quels scénarios pour demain ? », conférence donnée aux amphis
ouverts du CNAM, Toulouse, 12 mai 2009
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114) « Crise de la finance globale », communication donnée en ouverture de la 10ème journée
d'échanges et de débats de RTES aux journées de des « Finances solidaires et développement
durable », Chalons, 2 juillet 2009
115) « La financiarisation de l'économie, un état des lieux et des enjeux », intervention au
Séminaire de l’ISSTO, Rennes 2, 7 octobre 2009
116) « La finance mondiale : crises et régulations », conférence donnée aux « Rencontres de
la Légion d'Honneur », Figeac, le 8 octobre 2009
117) « La crise financière : développements récents », Intervention au CNFPT et le Ministère
de l'équipement dans une journée consacrée à « l'habitat face à la crise », Toulouse, le 13
octobre 2009
118) « La crise financière et l'oligopole bancaire », conférencier invité à l'université Uqam à
Montréal, 20 octobre 2009
119) « La crise financière et ses implications dans le monde du travail », conférencier invité à
l'université de Laval à Québec, 21 octobre 2009
120) « Où en est-on des développements de la crise financière ? », Conférence publique
donnée dans le cadre de la chaire MCD de l'Uqam, Montréal, 26 octobre 2009
121) « Crise / Crises ? Des causes aux conséquences », Réseau européen des Ecoles de
l’Europe XIX session, Saint-Alban, 7 novembre 2009
122) « Deux ans après, la crise est-elle terminée », Conférence donnée à Lacroix-Falgarde, 16
novembre 2009
123) « Notre argent dans l'ombre et la lumière : de la crise mondiale à la crise économique et
sociale dans le Vaucluse », conférence donnée devant l'école des citoyens, Caromb, 12
novembre 2009
124) « Crise, crises ? Des causes au conséquences », conférence donnée devant le réseau
européen des Ecoles de l'Europe, Saint Alban, 13 novembre, 2009
125) « Un livre prémonitoire », interview, donnée dans le journal Sud-Ouest, 3 décembre
2009
126) « La crise est-elle maintenant passée ? », Lacroix-Falgarde, 4 décembre 2009.
127) « Les

économistes dans la cité », Table ronde, Lereps, 8 janvier 2010.

128) « 2010,

où en est-on ? », GREP à Toulouse, 9 janvier 2010.
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