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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

“Pourquoi tout cela ? Comment a-t-on pu laisser faire ?”, s’était, paraît-il, exclamée la reine
d’Angleterre au lendemain de la crise financière de 2007. C’est à cette interrogation que Jacques de
Larosière, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, répond dans son dernier livre
(1). 

Fort de son expérience de directeur du Fonds monétaire international et de gouverneur de la
Banque de France, l’auteur estime que les causes de ce désastre résident avant tout dans une
dizaine de préjugés économiques et financiers qu’il s’attache à réfuter avec autant de précision que
de pédagogie. 

“Plus on émet de monnaie, plus cela favorise la croissance”, “L’abondance de la liquidité
internationale est toujours une bonne chose”, “Des taux d’intérêts nuls, voire négatifs facilitent le
financement de l’économie”, “L’endettement public ne constitue pas un problème majeur”, etc. Un
à un, ces lieux communs sont passés au filtre de l’expertise, non pour accabler le passé, mais pour
préserver l’avenir. 

Comme l’affirme Jacques de Larosière dans l’entretien qu’il nous a accordé, sa démarche vise à
“dissiper l’illusion selon laquelle, la crise passée, tout pourrait reprendre comme avant”. À l’instar
des autres contributions de notre programmation de cette semaine, elle n’a d’autre objet que
d’éclairer la réflexion sur des sujets méritant mieux que des idées reçues ou des réponses de
routine. 

Bonne écoute ! 

Xavier DARCOS
Chancelier de l’Institut de France

(1) Les dix préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier, par Jacques de
Larosière, Editions Odile Jacob, novembre 2018, 210 p., 22,90 euros.

Gros Plan

Contre les idées reçues économiques et financières

« Dans ce nouveau livre, je vais tenter, sur une dizaine de sujets choisis dans le domaine
économique et financier, simples ou complexes, mais qui tous intéressent notre société, de
donner une idée de l’écart qui sépare les conceptions qu’on se fait souvent des choses de
leur réalité sous-jacente. 
Quand, en 2007-2008, est survenue la crise financière la plus grave et la plus dévastatrice
que nous ayons connue avec son cortège de récessions et de chômage, on s’est aperçu
que les “préjugés” sur lesquels on vivait n’avaient guère décelé les enchaînements -
souvent très simples - qui expliquaient les fractures et les bouleversements ultérieurs. 
“Pourquoi tout cela ? Comment a-t-on pu laisser faire ?” La question est simple, pourtant
elle n’a toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes. Ce livre tente – à travers quelques
sujets qui intéressent chacun de nous – de répondre à cette question, en revisitant
certaines idées reçues trop hâtivement comme des vérités. » 

Présentation par Jacques de Larosière de son livre Les dix préjugés qui nous mènent au
désastre économique et financier, Editions Odile Jacob, novembre 2018, 210 p., 22,90
euros.
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“Les 10 préjugés qui nous mènent au désastre
économique et financier”
Jacques de Larosière décrypte les causes de la crise de
2007… pour éviter sa réédition.

“Plus on émet de monnaie, plus cela favorise la croissance”,
“L’abondance de la liquidité internationale est toujours une bonne
chose”, “Des taux d’intérêts nuls, voire négatifs facilitent le
financement de l’économie”, “L’endettement public ne constitue pas
un problème majeur”… Dans son dernier ouvrage, Jacques de
Larosière, ancien gouverneur de la Banque de France et membre de
l’Académie des sciences morales et politiques examine “les dix
préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier”
(Éditions Odile Jacob, novembre 2018). Convaincu que la crise de
2007 trouve son origine dans des raisonnements biaisés, il s’attache
à les réfuter, faute de quoi les mêmes causes risquent de produire
demain les mêmes effets…

En Compagnie

La recherche, une passion éclairée par la
littérature
Les œuvres de Dava Sobel, Yannick Grannec et Daniel
Mendelsohn présentées par Sébastien Balibar, membre
de l’Académie des sciences.

Sébastien Balibar, membre de l’Académie des sciences, est
physicien, un domaine de recherche des plus intimidants pour le
non-initié. C’est sans doute pourquoi l’information scientifique
auprès du grand public lui importe tant. Comme c’est aussi un
amateur de littérature, un lecteur attentif, il a choisi trois œuvres qui
conjuguent passion pour la recherche et art du récit : La Fille de
Galilée, La déesse des petites victoires et Une Odyssée. Que la
science est entraînante sous la plume de Dava Sobel, de Yannick
Grannec et de Daniel Mendelsohn !

Rencontre

“L’art de la tapisserie”
Rencontre avec Yves Millecamps, membre de
l’Académie des beaux-arts

Yves Millecamps, membre de l’Académie des beaux-arts, est peintre,
mais il a déployé, sans tabou, son activité dans bien des domaines :
sculpture, sérigraphie, dessins de montres, de logos… Sylvie Patin
s’entretient avec lui de la tapisserie, un genre qu’il connaît bien,
délicat, voire discret, comme l’est cet artiste, qui retrace le lent
cheminement du processus créatif qui a donné naissance aux
œuvres aujourd’hui exposées au Musée Jean-Lurcat et de la
tapisserie contemporaine à Angers.

Robert Werner lit les poètes

Plus ne suis ce que j’ai été, de Clément Marot
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Plus ne suis ce que j’ai été , un poème de Clément Marot
(1496-1544)

Pour aller plus loin

50 ans de crises financières : causes et

Les lames de fond se rapprochent : le cri
d’alarme de Jacques de Larosière

Entretien avec Jacques de Larosière, ancien directeur
général du FMI et gouverneur de la Banque de

France, membre de l’Académie des sciences morales
et politiques

Vieillissement de la population, croissance accroissement des
inégalités dans la mondialisation, dérèglements climatiques,
financiarisation déraisonnable de l’économie mondiale, recours
démesuré à la dette publique, décrochage relatif des pays européens
par rapport aux puissances émergentes, chômage massif et
persistant des jeunes… Pour Jacques de Larosière, il n’est pas
possible de remettre à plus tard les actions qu’exigent ces
phénomènes dont les conséquences potentiellement ravageuses se
font déjà sentir. Avec Les lames de fond se rapprochent (Éditions
Odile Jacob, mai 2017), il lance un cri d’alarme et appelle à un
sursaut collectif dont la lucidité est l’indispensable préalable.

Réflexions sur l’histoire de la mondialisation
Par Jacques de Larosière, membre de l’Académie des

sciences morales et politiques

Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI puis
gouverneur de la Banque de France, nous livre ses réflexions sur
l’histoire de la mondialisation de 1850 à nos jours.

Jacques de Larosière : Le hasard ou l’alea
moral

Une communication 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.

Le bilan de la crisepar Michel Pebereau,
Bertrand Collomb, Jacques de Larosière,

membres
de l’Académie des sciences morales et politiques

ainsi que Jean-Philippe Cotis et Michel Didier

Pour dresser un bilan de la crise, Michel Pebereau, Bertrand Collomb
et Jacques de Larosière, ainsi que 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 !

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
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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.

"Les Banques françaises dans le monde " par
Michel Pébereau
Retransmission de la séance de l’Académie des
sciences morales et politiques - 24 juin 2013

Président du conseil d’administration de BNP Paribas depuis 2004,
figure de premier plan de la finance internationale, Michel Pébereau,
membre de l’Académie des sciences morales et politiques présente
à ses confrères de l’Académie son point de vue sur les banques
françaises dans le monde. Sa communication est suivie d’un
échange avec plusieurs de ses confrères académiciens.

Xavier Darcos à l’OCDE : pour une éducation
financière à l’école
Pour une meilleure pédagogie en matière économique

L’éducation financière, une réponse possible à la crise ? Parmi les
intervenants, écoutez Xavier Darcos répondre à cette question, point
central d’une conférence organisée le 20 mai 2009 par l’Institut pour
l’Education Financière du Public et qui se tenait à l’OCDE à Paris.

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

Après avoir rappelé les objectifs de la régulation financière et les
conséquences qu’a eues pour cette régulation la mondialisation des
acteurs et des marchés financiers, l’orateur a établi un bilan des
actions entreprises en estimant que “si la régulation financière ne
permettra pas d’éviter de nouvelles crises, les progrès considérables
accomplis depuis la crise de 2008 ont renforcé la capacité du
système financier international à prévenir de telles crises et à en
limiter les conséquences sur nos économies et nos sociétés”.

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.

Jean-Claude Trichet : dans la zone euro,
rétablir des finances saines pour un retour à

la croissance
Le président de la Banque centrale européenne

s’entretient avec Thierry de Montbrial et François
d’Orcival

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne
s’est entretenu avec ses deux confrères de l’Académie des sciences
morales et politiques : Thierry de Montbrial et François d’Orcival, au
micro de Canal Académie. Redresser les finances publiques des
pays de la zone euro avec des plans de rigueur suscite des
mouvements d’opinion hostiles... et pourtant, aucune reprise de la
croissance n’est possible sans finances saines. D’où la nécessaire
surveillance mutuelle de la gouvernance entre les dix-sept pays de la
zone euro.

Echos de la Coupole

“Les questions morales et philosophiques
soulevées par la stratégie de dissuasion

nucléaire”
Communication de Nicolas Roche, directeur des

affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement
au ministère des Affaires étrangères.

La possible utilisation de l’arme nucléaire a soulevé, depuis 1945, de
multiples interrogations éthiques, mais sous la forme de deux
débats parallèles : l’un de nature philosophico-religieuse et à forte
teneur critique ; l’autre d’essence politico-stratégique et se
rapportant à la seule question de la dissuasion. Pour Nicolas Roche
le temps semble venu de forger une authentique “morale de la
dissuasion”, inscrite dans une finalité historique mondiale. En
mettant l’humanité face à l’éventualité de son “suicide collectif”,
l’arme nucléaire lui fait prendre conscience de sa communauté de
destin et l’appelle à bâtir une nouvelle organisation des relations
internationales propice à l’établissement d’une “paix perpétuelle”. À
la lumière de cet “idéal régulateur”» kantien, la dissuasion acquiert
une nouvelle signification. Elle devient un instrument - transitoire -
de la domestication de la violence par le droit, dans la perspective
d’un désarmement global et négocié.

L’enseignement des mathématiques à l’école primaire
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L’utopie

L’ensemble de la séance est disponible sur le site de l’Académie des sciences

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
5 février
“Géométries en actions. Une promenade dans le
monde mathématique”. Rencontre avec Étienne Ghys,
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de
17h00 à 19h00, dans la Grande salle des séances de
l’Institut de France. Inscription obligatoire avant le 5
février 2019. En savoir plus : www.academie-
sciences.fr.

13 au 16 février
“Rencontre mondiale Patrimoines,
Sciences et Technologies”.
Organisée par l'Académie des
sciences, le CNRS et son laboratoire
IPANEMA, sous l'égide du Groupe
Interacadémique pour le
Développement, la Rencontre
mondiale se tiendra dans le cadre
prestigieux du 3 Mazarine, nouvel
auditorium de l'Institut de France. En

savoir plus : www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
4 février
“L’intérêt national”. Communication de Thierry de
Montbrial, membre de l’Académie des sciences morales
et poli-tiques. En savoir plus :
academiesciencesmoralesetpolitiques.fr.

11 février
“Le chef de l’État et les opérations extérieures”.
Communication Jean Massot, président de section
honoraire au Conseil d’État. En savoir plus :
academiesciencesmoralesetpolitiques.fr.

Académie des inscriptions et belles-lettres
15 février
“La Révélation d’Hermès Trismégiste et la mystique
de la Merkaba (du Poimandrès à la Korè Kosmou)”.
Communication de Marc Philonenko,, membre de
l’Académie. En savoir plus : www.aibl.fr.

Académie des beaux-arts
“Art et littérature”. C’est le thème
du dossier de la Lettre de l’Académie
des beaux-arts n° 88, librement
téléchargeable au format PDF sur :
www.academie-des-beaux-arts.fr.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75236 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l'Institut de France
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