
Mardi 13 mai 2014 à 20h30 
Salle des fêtes de Montission à Saint-Jean-le-Blanc 

(grand parking) 

 

"Notre avenir appartient-il aux marchés financiers ? Pouvons-nous encore agir... ?" 

Plus de 5 ans après la crise financière de 2008, le monde ne s'est pas effondré, mais le chômage, l'endettement et l'accroissement de 
la pauvreté touchent nos pays, très durement pour certains d'entre eux... Malgré des tentatives de régulations, ne sommes-nous pas 
sous la dictature des marchés financiers? Quelles sont les marges de manœuvre pour nos démocraties, et pour nous, simples 
citoyens ? 

 

Le CERC, Christianisme et Société, Les Amis de La Vie, le MCC, le CCFD-Terre Solidaire,  
l’Église Réformée d'Orléans, EDC, Chrétiens et Écologie dans le Loiret 

 
Vous invitent à une 

 

Conférence-débat publique autour de Gaël Giraud 
 chercheur en économie, membre de l'École d'Économie de Paris, ancien professionnel dans le secteur de la banque 

d'investissement, docteur en mathématiques et jésuite 

 

 
 

Accueil du public à partir de 20h00 
Pas d’inscription préalable. Participation : 5€ sauf difficulté financière 

Pour plus de renseignements, contacter le CERC : 02 38 42 11 77 – www.cerc-orleans.cef.fr 

 
======================== 

Gaël Giraud, un économiste qui nous responsabilise 

Gaël Giraud a obtenu en 2013 le prix lycéen « Lire l’économie » pour son livre Illusion financière. 

« J’ai le sentiment que les jeunes ont des étoiles dans les yeux quand on leur dit qu’ils ont quelque chose à faire sur cette p lanète : 

mieux vaut une mission écrasante que de ne pas savoir pourquoi on est au monde. » (D’après une interview de Gaël Giraud parue 

dans « La Vie ») 

« Présente un projet de société à hauteur d’homme » (Le Monde) 

« Une sortie de crise pour le moins originale, une idée séduisante » (L’Expansion) 

« Un traité édifiant, fort subversif » (Europe 1) 

« Dans un livre décapant, Illusion financière, Gaël Giraud parle de la crise économique, de la transition écologique et de la nécessité 

de sortir d'une logique financière mortifère. Le propos est tranchant, l'analyse limpide. Gaël Giraud connaît son sujet. Rien d'étonnant, 

avant d'être jésuite, il était consultant dans des banques d'investissement. Il a traversé le miroir. Et ce qui le rend vraiment 

passionnant, c'est que, loin de se cantonner au registre de la critique, il propose un modèle alternatif crédible. Donc un espoir, une 

envie de se battre, d'y croire encore. Ça fait du bien. » (D’après « Télérama ») 

Auparavant, Gaël Giraud avait publié, avec Christine Renouard, Vingt propositions pour réformer le capitalisme. 


