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Une banque publique 

Alternative à la défaillance des opérateurs privés 
ou proposition passéiste ? 

 
Les midis d’Econosphères 

 
Vendredi 11 juin 2010 de 12h à 14h 

 
À partir du moteur étasunien de la finance mondiale, la crise du système bancaire s’est propagée à 
l’ensemble du monde. Problème de gouvernance et de régulation ? Responsabilité individuelle de 
banquiers ayant oublié de faire leur métier, financer l’économie productive, ou encore crise 
systémique d’un régime dont l’acteur bancaire n’est qu’une des facettes, la plus médiatique.  
 
Depuis deux ans, chacun y va de sa grille d’analyse, chacun propose ses alternatives. Pendant ce 
temps et comme le veut l’adage, le business à repris ses droits, la concentration dans le secteur 
bancaire est toujours plus forte. 
 
En Belgique, les naufrages successifs de Fortis et de Dexia ont remis, souvent à la dérobée, l’idée 
d’une banque publique belge au centre des débats. Proposition rapidement évacuée car, pour 
d'aucuns, "l’Etat n’a pas vocation à gérer les banques". Pourtant, à l’époque, selon le baromètre 
trimestriel de la Libre Belgique, deux Belges sur trois pensaient qu’il serait utile que l’Etat recrée 
une grande banque publique. 
 
Le "stand alone" semble avoir vécu.  
 
L’opportunité de créer une banque publique est-elle définitivement perdue ? Y a t’il d’autres formes 
d’interactions envisageables entre l’autorité publique, qu’elle soit nationale ou supranationale et le 
secteur bancaire ? Et plus largement, de quel système bancaire voulons-nous ? Autant de 
questions qui seront abordées soit par les intervenants, soit lors du débat. 
 
Pour en discuter, le quatrième ″Midi d’Econosphères″ verra Yves Delacollette (ex-président de la 
Deutsche Bank en Belgique) et Nicolas Bárdos-Féltoronyi  (Professeur émérite de l’Université 
Catholique de Louvain - UCL) introduire ce débat sur la crise du secteur bancaire et la question de 
la soutenabilité d’une banque publique belge. 
 
Quand ? Vendredi 11 juin 2010 de 12 à 14h.  
Où ? Les locaux de l’Université populaire (salle Créativité), rue de la Victoire, 26 à 1060 Bruxelles. 
L’inscription est gratuite, mais souhaitée pour le 08 juin 2010 à l’adresse info@econospheres.be 
Informations complémentaires: Bruno Bauraind, coordinateur Econosphères, econospheres@gmail.com 
(0474/ 35 15 44) 

 
 
Econosphères est un réseau pour ramener les questions économiques à l’intérieur du débat démocratique. 
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