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Quelle politique européenne  
face à la crise ? 
avec Jean-Charles Rochet,  
chercheur à Toulouse Sciences Économiques, 
pofesseur de mathématiques et d'économie à 
l'Université Toulouse 1. 
 
Quel est le rôle du système bancaire 
dans une économie de marché ? 
Comment les 27 pays de l’UE sont-ils 
affectés ? D’où proviennent les fonds 
engagés par la France ? Faut-il un 
superviseur bancaire européen ? Quels 
outils financiers et économiques pour 
l'UE ? 
 
Jeudi 22 janvier 2009 à 20h30, 
Salle Antoine Osète, Hôtel Duranti, 
6, rue du Lieutenant-Colonel Pélissier, 
Toulouse, Métro : ligne A - Arrêt : Capitole. 
Entrée libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence réalisée avec le concours de la Mairie de 
Toulouse et de la Région Midi-Pyrénées. 
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