
 

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre prochain rendez-vous de l’année 2009 nous réunira autour de : 

 

Jean-Luc Gréau,  
Auteur de « La Trahison des Economistes »  

 
Vendredi 30 Octobre à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

La crise est-elle vraiment finie? 
 
A l’heure où les marchés semblent parier sur une reprise en « V », la plupart des experts 

restent dans l’expectative. La crise est-elle vraiment finie ? Nos élites n’ont-elles pas 

semé les graines d’une nouvelle catastrophe en devenir ? Pour l’heure, beaucoup 

cherchent à identifier  les responsabilités. Les économistes et les financiers sont 

aujourd’hui pointés du doigt. Au-delà d’un débat sur la régulation, Jean-Luc Gréau va 

beaucoup plus loin dans la critique.  Pour lui, la trahison des économistes  et des élites 

est principalement intellectuelle. La crise actuelle est la manifestation d’un modèle 

conceptuel épuisé, qui prend naissance lors de la révolution néo-libérale des années 80, 

poussant le mythe de l’avènement de la société post-industrielle, centrée autour de 

l’hyper-consommateur…  

 

Remettre en cause le financement de l’économie par la bourse et les marchés financiers 

taxés de logique de prédation, promouvoir des idées nationales sans alignement 

automatique sur les standards internationaux, privilégier le « small is good », rechercher 

les réalités cachées dans l’économie réelle (la dérégulation ne garantit pas la concurrence 

et les marchés financiers n’en ont cure…), défendre les intérêts et les valeurs de l’Europe, 

sont autant de positions plutôt provocatrices que défend Jean-Luc Gréau, avec en ligne 

de mire le modèle des société scandinaves, qui déroge au modèle néo-libéral.  

 

Jean-Luc Gréau, économiste et consultant, ancien chef-économiste au MEDEF, est 

également auteur de L'avenir du capitalisme (2005) qui annonçait la crise actuelle.  Il 

questionne au sein de son nouvel ouvrage « La trahison des économistes » la justification 

de l'ouverture mondiale des échanges, le rôle de la finance et les risques associés de 

prédation, et la pertinence de l’organisation d’une  société basée sur  

l’hyperconsommation et le crédit…  

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très 

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 
 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

