Les Economistes atterrés

En finir avec les idées reçues sur la dette publique
Visioconférence, jeudi 28 janvier 2021, de 20h00 à 21h30
Sur YouTube : https://youtu.be/nczeBTaGYhc
Sur Facebook : https://www.facebook.com/atterres
Après le choc de la crise économique enclenchée en 2020, la question de la
dette publique est au cœur des débats de politique économique. A l’occasion de la
sortie de leur nouveau livre, intitulé La dette publique. Précis d’économie citoyenne,
les Economistes atterrés vous invitent à assister à un webinaire qui se tiendra le
jeudi 28 janvier de 20h à 21h30.
Cette conférence sera l’occasion de déconstruire les idées reçues les plus
tenaces sur ce sujet : « la dette publique est un fardeau pour les générations
futures ; la France vit au-dessus de ses moyens ». Ce faisant, seront abordés de
nombreux thèmes : les modalités de financement du budget de l’Etat, les limites et
les erreurs d’interprétation du ratio dette/PIB, la distinction entre bonne et
mauvaise dette, la façon dont la dette publique enrichit les riches, peut être utilisée
comme un instrument de domination ou peut servir à financer des investissements
publics utiles aux citoyens et la transition écologique.
Seront également discutés les moyens qui permettraient aux Etats d’affronter la
récession en évitant le retour contreproductif des cures d’austérité : restructuration
et monétisation de la dette, sortie de la dépendance aux marchés financiers,
garantie des dettes publiques par la Banque centrale pour en finir avec la
« neutralité de marché », développement d’un secteur bancaire et financier public,
réforme fiscale redistributive et écologique, politique budgétaire organisant et
finançant la transition écologique.
Ces propositions, que nous soumettons au débat citoyen, veulent faire de la
dette publique un instrument au service du bien commun.

Intervenants : Eric Berr (université de Bordeaux), Léo Charles (université de Rennes
2), Arthur Jatteau (université de Lille), Jonathan Marie (université de Sorbonne Paris
Nord) et Alban Pellegris (université de Rennes 2), membres des Economistes
atterrés et auteurs de La dette publique. Précis d’économie citoyenne, Paris, Seuil,
2021.

Discutant : Benjamin Lemoine (université de Paris-Dauphine), auteur de L’ordre de
la dette. Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Paris, La
Découverte, 2016.

La conférence sera animée par Esther Jeffers (université de Picardie), membre des
Economistes atterrés.
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