Samedi 10 novembre 2018 de 15h à 17h
« La place et les enjeux de la finance du XXe siècle à aujourd'hui »
Conférence débat avec Alexis DRACH, agrégé d’histoire (*)
Derrière le terme de FINANCE se cache une grande diversité d’acteurs, d’institutions et de problèmes. Si l'on peut faire remonter très loin
son histoire, les évolutions récentes méritent une attention particulière, notamment pour répondre à la question : Comment en est-on arrivés là ? Et
d’abord, Où en sommes-nous ?
Si la dernière crise financière a beaucoup marqué les esprits, elle ne fut en fait qu’une crise de plus, plus grave que les autres, dans un système financier international
ponctué de crises depuis la fin du système Bretton Woods au début des années 1970. Les États ont depuis longtemps développé des services de surveillance des
banques pour éviter ces crises, mais cette activité, au carrefour entre le marché et la puissance publique, a été bouleversée par la mondialisation.
Depuis cette période, le secteur financier a connu des changements particuliers qui en ont fait un symbole de cette mondialisation, avec ses innovations, ses évolutions
technologiques, et une croissance spectaculaire des montants impliqués. Il est également devenu un redoutable défi de gouvernance pour les États – mais également
pour les entreprises – et pour la défense de leur monnaie. La finance semble donc à la fois au cœur de nos sociétés et en même temps très éloignée de chacun d’entre
nous, ce qui la rend parfois difficile à saisir.
(*) Alexis DRACH, agrégé d’histoire est Docteur de l’Institut universitaire européen de Florence, ses recherches en cours à Glasgow portent sur « Le sens de la

mondialisation : surveillance bancaire et globalisation financière au XXe et XXIe siècle .
4e volet d’un cycle sur la Précarité.

Lieu : Les Bateliers, 3 rue Munch à Strasbourg.
Tram station Gallia – Bus 10 et 30 arrêt Saint-Guillaume

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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