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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Voici quelques semaines, Jacques de Larosière, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, a publié un livre de souvenirs dans lequel il retrace les moments forts de sa carrière à la
tête des grandes institutions financières que sont le Fonds monétaire international, la Banque de
France et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (1). Comme l’auteur
l’affirme lui-même, « ce récit est donc avant tout celui des crises financières que les marchés
finissent toujours par infliger à ceux qui ont abusé de leurs innovations, de leurs excès et du
laxisme ambiant ». 

Au fil de cet ouvrage, comme dans l’entretien qu’il nous a accordé, Jacques de Larosière brosse
ainsi une vaste fresque des profondes mutations qui ont affecté le système financier mondial de la
chute de Bretton Woods à celle de Lehman Brothers. Témoignage historique délivré par un acteur
de premier plan, cet ouvrage représente aussi une réflexion sur l’avenir et sur les réformes à
mettre en œuvre pour éviter de nouvelles crises, l’auteur ne cachant pas que « les actuelles
politiques monétaires d’aisance financière le plongent dans un abîme d’interrogation et même de
doute ». 

Afin de prolonger cet entretien, nous vous proposons, cette semaine, d’autres émissions
consacrées à l’économie avec notamment une évocation de Maurice Allais et des entretiens avec
Raymond Barre, Bertrand Collomb, Michel Pébereau, Jean Tirole et Jean-Claude Trichet. Nous vous
recommandons aussi l’écoute des chroniques que Jacques de Larosière diffuse chaque mois sur
Canal Académie tant elles apportent toujours un regard avisé sur les grands enjeux économiques et
financiers de notre temps. 

Bonne écoute !
Jean-Robert Pitte

Président de Canal Académie

(1) 50 ans de crises financières, par Jacques de Larosière, Editions Odile Jacob, 2016, 270
p., 22,90 euros.

Le Gros plan de la semaine

Sortir de 50 ans de crises financières

« Le monde financier des quarante dernières années, trop largement déréglementé, a
favorisé l’irresponsabilité budgétaire. Les mouvements de capitaux, de plus en plus libres
et massifs, ont permis au “non-système” monétaire international de se financer sans trop
de difficultés. Jamais, à ma connaissance, les gouvernements n’ont posé aux
représentations nationales les vrais choix de société qu’implique, pour les générations
futures, la pratique de l’endettement indéfini (curieux exemple de démocratie !) pour
financer le plus souvent des dépenses courantes et non l’investissement d’avenir. 
C’est la liberté de choix en matière budgétaire qui a été à l’origine de nos démocraties.
Mais si on ne laisse aux générations futures que le choix entre payer une dette trop
lourde ou la renier, cette liberté de choix est singulièrement réduite ! Que sont devenus
les directeurs du Budget d’antan comme Roger Goetze, Gilbert Devaux, Raymond
Martinet, Renaud de la Genière… ? Ces grands commis restaient longtemps en fonction et
savaient dire “non” à leur ministre quand il le fallait. Aujourd’hui, les hauts fonctionnaires
“tournent” plus vite et sont souvent sensibles aux pressions du pouvoir, dont ils sont plus
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proches. 
Mais la masse de dettes résultant de ces politiques de facilité a atteint ses limites. D’où la
nécessité non seulement d’enrayer les déficits budgétaires en réduisant les dépenses
publiques improductives mais de résoudre l’accumulation des problèmes devenus
structurels à force de négligence et de myopie. […] Je ne crois pas un instant que notre
pays, car c’est de lui dont il s’agit en fin de compte à travers ce récit, soit incapable de
faire sauter les verrous qui restreignent notre croissance et notre emploi. L’effort est
réalisable en quelques années. Il s’agit, pour accomplir cette exaltante mission, de
mobiliser toutes les énergies de la nation dans un esprit non partisan. 
Dans le dévoiement financier ambiant, ne retrouveront leur force et leur dignité que les
pays qui accepteront de porter remède à leurs propres déséquilibres structurels dont il est
illusoire d’espérer qu’ils seront effacés par le désordre monétaire et financier mondial. »

Extrait de 50 ans de crises financières, par Jacques de Larosière, Editions Odile Jacob, 2016, 270 p., 22,90
euros.

Affinités électives

50 ans de crises financières : causes et
remèdes
Jacques de Larosière tire les enseignements d’une
carrière à la tête des plus grandes institutions
financières françaises et internationales.

Aujourd’hui conseiller auprès du président de BNP-Paribas, Jacques
de Larosière, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques a fait toute sa carrière au sommet des plus grandes
institutions financières. Successivement directeur du Fonds
monétaire international, gouverneur de la Banque de France, puis
président de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, il a vécu, en première ligne, nombre des crises qui,
depuis près de 50 ans, émaillent l’histoire économique et financière
mondiale de la chute du système de Bretton Woods à celle de
Lehman Brothers. Une expérience unique qui lui permet d’en appeler
à des changements salvateurs, notamment en France, car ce serait
une dangereuse illusion de croire que le désordre monétaire mondial
peut nous exonérer de remédier à nos propres déséquilibres
structurels.

Pour aller plus loin

L’Essentiel avec... Jacques de Larosière, de
l’Académie des sciences morales et politiques
L’académicien évoque sa vie, sa carrière et ses
convictions

Jacques de Larosière, élu en 1993 à l’Académie des Sciences
morales et politiques, a mené une brillante carrière dans le monde
monétaire et financier. Tour à tour Directeur général du Fonds
monétaire international pendant 9 ans, de (1978 à 1987), Gouverneur
de la Banque de France (de 1987 à 1993) et enfin Président de la
banque européenne pour la reconstruction et le développement (de
1993 à 1998), il revient sur les moments forts de sa vie, nous rappelle
l’histoire d’autres crises, et nous fait aussi partager quelques-unes
de ses convictions éthiques.

Pour aller plus loin (suite)

Histoire de la mondialisation en Europe
Avec Jacques Barrot et Jacques de Larosière

Après une première phase d’expansion entre 1850 et 1914, la
mondialisation reprend ses droits depuis les années 1970. Comment
se place l’Europe dans cette nouvelle configuration ? Réponse avec
Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, et
Jacques de Larosière, conseiller auprès de BNP-Paribas, ancien
directeur général du FMI.

Jacques de Larosière : la fin de la dictature
des marchés ?

L’académicien des sciences morales et politiques
livre quelques réflexions sur le gonflement de la

sphère financière et analyse ses dérèglements

Les marchés sont la base de l’économie. Ils permettent à la
concurrence de s’exercer, aux prix de se former, à l’épargne de
s’investir et ils donnent aux producteurs, aux consommateurs et aux
investisseurs les informations indispensables. Il n’est pas question
de remettre en cause cette évidence. Mais pour Jacques de
Larosière, on doit s’interroger en profondeur sur les excès ou les
aberrations constatés depuis quelques années dans le
fonctionnement des marchés financiers.

Ce qui entrave la croissance des entreprises
françaises

Chronique économique et financière de Jacques de
Larosière

Dans cette nouvelle chronique, Jacques de Larosière, ancien
gouverneur de la Banque de France et membre de l’Académie des

http://www.canalacademie.com/ida11127-50-ans-de-crises-financieres-causes-et-remedes.html
http://www.canalacademie.com/ida1563-Histoire-de-la-mondialisation-en-Europe.html
http://www.canalacademie.com/ida8646-Jacques-de-Larosiere-la-fin-de-la-dictature-des-marches.html


Le bilan de la crise par trois académiciens et
deux économistes à l’Académie des sciences
morales et politiques
Par Michel Pebereau, Bertrand Collomb, Jacques de
Larosière, de l’Académie des sciences morales et
politiques ainsi que Jean-Philippe Cotis et Michel Didier

Pour dresser un bilan de la crise, trois académiciens, Michel
Pebereau, Bertrand Collomb et Jacques de Larosière, ainsi que deux
économistes, Jean-Philippe Cotis et Michel Didier, sont intervenus,
lors d’une séance exceptionnelle à l’Académie des sciences morales
et politiques le lundi 14 décembre 2009. S’ils sont revenus sur les
causes profondes de la crise, ils ont surtout insisté sur les mesures
à prendre pour éviter qu’elle ne se reproduise. La crise est derrière
nous mais elle n’est pas terminée et la reprise n’est pas encore là...
Ce bilan ne doit pas faire illusion, c’est un bilan de santé... pour un
monde fragile !

Pourquoi est-il important de réduire la dépense
publique ?
Chronique économique et financière de Jacques de
Larosière

Depuis plusieurs années, la réduction des dépenses publiques
figure parmi les objectifs prioritaires des politiques publiques. En
quoi est-ce si nécessaire ? Quels sont les objectifs visés et les
résultats escomptés ? Telles sont les questions auxquelles répond
Jacques de Larosière, membre de l’Académie des sciences morales
et politiques, dans cette nouvelle édition de sa chronique mensuelle.

Jean Tirole : les comportements en économie
ne sont pas toujours rationnels...
Une communication donnée à l’Académie des sciences
morales et politiques lundi 21 novembre 2011

On doit à l’économiste Jean Tirole, des théories sur les
comportements individuels et sociaux. Autrement dit, il étudie
l’économie comportementale, intégrant à l’économie la psychologie
et l’analyse des comportements humains, toujours plus complexes
qu’on ne le croit. Dans cette communication intitulée "Rationalité,
psychologie et économie", il a expliqué, à l’aide de nombreux
exemples, quelques-unes des théories en cours : théorie des jeux,
dilemme du prisonnier, jeu du dictateur.

Doit-on craindre la mondialisation ?
Avec Raymond Barre et Jacques de Larosière

Pourquoi dit-on que la mondialisation est inéluctable ? Peut-on
aboutir à une mondialisation "heureuse", ou du moins,
économiquement et socialement efficace ? La mondialisation induit-
elle forcément un creusement des inégalités ? Réponses avec
Raymond Barre et Jacques de Larosière.

L’essentiel avec... : Jean-Claude Trichet
L’académicien évoque son parcours professionnel

L’invité de notre série L’essentiel est aujourd’hui une grande figure
du monde de l’économie et des finances en Europe, Jean-Claude

sciences morales et politiques, décrypte les causes et les
conséquences de la réduction des marges des entreprises
françaises par rapport à celles de leurs concurrentes étrangères.
Une analyse indispensable pour comprendre nos difficultés
actuelles, tant sur le plan du commerce extérieur que sur celui de la
création d’emploi et de l’investissement, notamment dans la R&D.

L’Essentiel avec... Michel Pébereau, de
l’Académie des sciences morales et

politiques
L’Académicien répond aux sept questions

essentielles de Jacques Paugam

Michel Pébereau, président du conseil d’administration de BNP
Paribas, vient d’annoncer qu’il quittera sa fonction au 1er décembre
2011. Une occasion pour Canal Académie de lui demander de
dresser le bilan d’une brillante carrière et de dévoiler sa pensée sur
des points particulièrement essentiels à ses yeux. Un moment de
partage, proposé par Jacques Paugam.

La politique monétaire actuelle des grands
États vue par Jacques de Larosière

Avec Jacques de Larosière, membre de l’Institut,
Gouverneur honoraire de la Banque de France

Comment les politiques monétaires des grands ensembles
politiques comme les États-Unis, l’Union Européenne et la Chine
agissent sur les conditions de l’économie depuis la crise de 2007 ?

Le hasard ou l’alea moral
Une communication de Jacques de Larosière : à

l’Académie des sciences morales et politiques

Dans le domaine financier, la notion d’alea moral a pris des
proportions inquiétantes. Jacques de Larosière, ancien gouverneur
de la Banque de France, ancien directeur du FMI et auteur du rapport
sur la régulation qui porte son nom, a explicité cette notion
complexe, -faisant notamment référence à l’économiste américain
Kenneth Arrow, le premier à l’avoir conçue-, devant ses confrères de
l’Académie des sciences morales et politiques. Voici la
retransmission de sa communication.

Echos de la Coupole

Des grands noms de l’économie rendent
hommage à Maurice Allais

Yvon Gattaz présente le colloque du 31 mai 2011,
date à laquelle l’académicien Prix Nobel aurait eu 100

ans...

Maurice Allais, membre de l’Académie des sciences morales et
politiques, fut le seul prix Nobel d’économie français. Hélas cet
esprit brillant nous a quittés le 9 mai 2010. À l’occasion du 100ème
anniversaire de sa naissance le 31 mai 2011, les grands noms de
l’économie, dont Yvon Gattaz et Marcel Boiteux, de l’Académie des
sciences morales et politiques, ou encore Roger Guesnerie du
Collège de France, lui rendront un dernier hommage. En avant-
première, Jean-Louis Chambon a recueilli, pour Canal Académie, les
témoignages de trois organisateurs et intervenants : Yvon Gattaz,
Alfred Galichon, et Pierre Couveinhes.
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Trichet, ancien Directeur du Trésor de 1987 à 1993. Gouverneur de la
Banque de France de 1993 à 2003, avant de devenir Président de la
BCE, Banque Centrale Européenne de novembre 2003 à novembre
2011, Jean-Claude Trichet est membre de l’Institut de France où il a
été élu à l’Académie des sciences morales et politiques le 22 février
2010.

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
Depuis le 29 juin
Le timbre postal célébrant les 350 ans de
l’Académie des sciences est désormais disponible.
En savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
3 octobre
« La régulation financière face à la mondialisation
des marchés et des acteurs financiers. »
Communication de M. Christian Schricke,
correspondant de l’Académie. 

Académie des beaux-arts
Le nouveau numéro de la Lettre
de l’Académie des beaux-arts est
paru.
Le dossier de cette nouvelle édition
est dédié au paysage, champ
d’investigation des arts plastiques,

mais aussi de l’architecture, de la musique ou encore du
cinéma. Télécharger ce numéro : www.academie-des-
beaux-arts.fr. 

Jusqu’au 18 septembre 2016
Exposition « Jean Lurçat (1892-1966). Au seul bruit
du soleil », à la Galerie des Gobelins.. Afin de
célébrer le 50e anniversaire de la disparition de Jean
Lurçat (1892-1966), le Mobilier national, en partenariat
avec la Fondation Jean et Simone Lurçat et l’Académie
des beaux-arts, organise une exposition de l’œuvre de
l’artiste peintre, poète, résistant et grand rénovateur de
l’art de la tapisserie. En savoir plus : www.academie-
des-beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France
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Conformément à la loi "informatique et libertés " du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Adressez un message électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information de Canal Académie, {LINK}

http://www.canalacademie.com/ida10095-L-essentiel-avec-Jean-Claude-Trichet.html
http://www.academie-sciences.fr/
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/
http://www.academie-des-beaux-arts.fr/
mailto:webmaster@canalacademie.com

	Disque local
	Canal académie - Message 434


