Journée d’étude d’actualité politique – vendredi 7 novembre 2008

Crise financière:
qui va payer les taux cassés?
Vendredi 7 novembre 2008

Institut Cardijn
rue de l’Hocaille, 10 – 1348 Louvain-la-Neuve

Avec le soutien du

service de l’Education permanente.

I I nscription souhaitée pour le 4 novembre
au plus tard au secrétariat
du CIEP communautaire :
Francine BAILLET :
Tél : 02 246 38 41 I Fax : 02 246 38 25
Courriel : francine.baillet@ciep.be
I Repas : laissé au libre choix
des participants sur le site
de Louvain-la-Neuve
I Participation aux frais : gratuit
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9:00
Accueil et café
9:30 	Introduction par Anne Scheune, directrice du CIEP.
9:40
Crise des subprimes : analyse des causes
par Etienne Lebeau, formateur à la FEC.
10:40 	Pause
10:50 	De la crise des subprimes à la crise belge
par Jean-François Cats, past-president de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
11:50 	Histoire ancienne d’une crise nouvelle
par Réginald Savage, économiste dans un service d’étude public.
12:30
Repas
14:00
L’impact socio-économique de la crise : Regards croisés
• Etienne de Callataÿ, économiste à la banque Degroof.
• Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD.
14:45 	Panel d’experts du cdH, Ecolo, MR et PS pour débattre et répondre à 3 questions:
		 • Qui est responsable de la crise ?
		 • Quel est le degré de gravité de la crise ?
		 • Quelles sont les réponses politiques apportées et à y apporter ?
		Animation du panel par Edgar SZOC, conseiller au service d’étude de la csc.
16:30
Conclusions de la journée par Thierry Jacques, président du MOC.
17:00
Fin des travaux.
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