John Maynard Keynes ou le long terme, c’est
maintenant …

Le Forum financier de Charleroi a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

le Professeur Giuseppe PAGANO
Conseiller du Recteur pour la politique de l'UMons à Charleroi, Chef du Service de
Finances publiques et fiscalité
le mercredi 5 juin, à 18h00 précises
BNP Paribas Fortis Boulevard Tirou 2 Charleroi
John Maynard Keynes (1883-1946) est l’économiste le plus original et l’un des plus féconds du
XXième siècle. Les idées qu’il a inspirées ont largement dominé les politiques économiques des
pays occidentaux entre 1945 et 1975. Cependant, la crise de 1974 est apparue comme un désaveu
de ces pratiques, et à partir de là, l’influence de la pensée keynésienne a considérablement reculé.
Or, c’est précisément dans les années 1980 qu’a été conçu le traité de Maastricht, de sorte que
certaines politiques actuelles de l’Union européenne peuvent être qualifiées d’akeynésiennes.
Un quart de siècle plus tard, avec la crise de 2008, le sauvetage des banques par des moyens
publics considérables, le ralentissement de la croissance économique, la persistance d’un niveau de
chômage anormalement élevé, et avec la montée des inégalités, on peut se demander si les
politiques européennes ne devraient pas utilement retrouver une certaine inspiration keynésienne.
C’est à cette question que Giuseppe Pagano, Professeur de Finances publiques et de Politique
économique à l’Université de Mons, a consacré un livre intitulé : Introduction à la pensée de
Keynes. Le long terme, c’est maintenant, et publié à Paris, aux Editions Ellipses. Il nous fera part de
son analyse et de ses conclusions ce 5 juin.
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée.
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les
accompagnant) à virer au compte BE 41 7360 4791 2610 du Forum financier de Charleroi
(en communication: 05.06.19 + votre nom).
Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC B0534/2017-02
Cette activité donne droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation
des intermédiaires bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux.
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant
éventuellement une question pour l’orateur. :

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :
Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.
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