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Vendredi 14 janvier 
Dîner-conférence 

 
Pouvoir politique face au  

pouvoir financier. 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
L’année 2011 approche à grands pas. Tu auras noté que 2011 est un nombre 
premier, comme l’a été (et l’est toujours) 2003, et comme le sera (et l’est déjà) 2017. 
 
Le GTX te propose trois dîners-conférences pour occuper intelligemment les longues 
soirées d’hiver. Nous démarrons le 14 janvier  avec François Morin. Le lieu est 
encore à définir et sera indiqué dans un prochain m essage . Voici la brillante intro 
préparée par Pascal Gendre, ci-devant secrétaire du GTX. 
 
François Morin fait partie des quelques économistes qui avaient annoncé la crise financière, 
voir son ouvrage « le nouveau mur de l’argent : essai sur la finance globalisée», publié en 
septembre 2006 au Seuil. Ce fut un grand succès, on le comprend. Vous connaissez 
certainement François Morin depuis la conférence qu’il nous a faite en 2003 sur l’évolution 
du monde financier et son influence sur l’entreprise. Nous récidivons maintenant en invitant 
François à nous exposer son analyse du monde financier, face au pouvoir politique cette 
fois-ci. Comment le politique peut-il réguler les pratiques financières, qui se pratiquent au 
niveau mondial sur une matière très fluide…? Alors qu’ils sont fortement endettés, comment 
les Etats peuvent-ils faire le poids face au monde financier qui dispose de moyens 
disproportionnés ?  L’éclairage d’un spécialiste ne peut être que le bienvenu ! 
  
Pour vous préparer, une petite lecture ludique, « Autopsie d’une crise annoncée », publié 
sous forme de BD aux éditions Le Pérégrinateur en début 2010. C’est à la portée de tous, y 
compris les plus jeunes qui découvriront ce monde qui les attend. 
  
Par ailleurs, François Morin prépare un nouveau livre, qui devrait être publié début février. 
Nous aurons donc le privilège de le découvrir en avant-première, et d’être ainsi prêts à se 
plonger dans sa lecture, pour les plus intéressés d’entre nous. Son titre est « Un monde 
sans Wall Street », édité au Seuil dans la collection « Economie Humaine » ; voici ce que dit 
le 4ème de couverture : 

« Les marchés financier ont beau déclencher des crises à répétition, peu d’experts et 
encore moins de gouvernements osent imaginer un monde sans la liberté et sans le 
pouvoir de ces marchés, un monde « sans Wall Street » ! Pourtant, comme l’explique 
ici l’un des meilleurs experts français des systèmes financiers, c’est le pas décisif qu’il 
faut franchir au plus vite pour éviter une nouvelle catastrophe. L’auteur pose d’abord 
un diagnostic précis sur les impasses d’un monde « avec Wall Street » : les normes 
exorbitantes de rentabilité imposées par les gestionnaires de capitaux entraînent tout 
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à la fois, la déshumanisation des conditions de travail, le saccage des écosystèmes 
et la soumission des politiques publiques à des intérêts privés plutôt qu’à la volonté 
des citoyens. Mais peut-on, dans un monde ouvert, se passer de la puissance des 
marchés financiers ? Oui, car du fait même de leur puissance, ces marchés ne 
servent plus à financer l’économie réelle et pénalisent même celle-ci au profit des 
jeux purement financiers spéculatifs. Toutefois, pour se passer des instruments de 
spéculation sur le taux d’intérêt ou les taux de change, il faut reconstruire un système 
monétaire international qui permette de gérer la monnaie comme un bien commun de 
l’humanité. Et pour échapper au pouvoir exorbitant des gestionnaires de capitaux, il 
faudra réformer le droit des sociétés pour partager le pouvoir de gestion entre tous 
les acteurs prenant part à la production. » 

Il n’est pas nécessaire d’en écrire davantage pour vous ouvrir l’appétit sur le thème 
qu’abordera François le vendredi 14 janvier avec nous. 
  
François Morin est professeur émérite de sciences économiques à l’Université de 
Toulouse I, il a été membre du Conseil Général de la Banque de France et du Conseil 
d’Analyse Economique. 
 
Prochaines activités : 
 
Vendredi 18 février : Hervé Schwindenhammer, X67 (excellent millésime), nous 
parlera de « La Chine, empire des symboles ». 
 
Vendredi 18 mars : Didier Faivre, X76, nous fera un point précis sur Galileo. 
 
Et une sortie raquettes, quelque part en mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Bureau du GTX te souhaite une excellente année  2011. 
 
 
 
 
 
 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 
Tu y  trouveras notamment les comptes-rendus de la plupart des dernières activités : sorties, 
dîners-conférences etc., comptes-rendus réservés aux camarades et membres associés 
inscrits sur polytechnique.org 
 
Le programme 2011 est bien sûr déjà en ligne ; il comporte encore quelques créneaux 
disponibles, tes idées sont les bienvenues  ! 


