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A l’invitation du Mouvement européen Pas-de-Calais, Michel Aglietta sera à Arras le jeudi 5 février, salle 

Robespierre de l’Hôtel de Ville à 19h. Après sa conférence et avoir répondu aux questions, il dédicacera son 

livre « Europe : sortir de la crise et inventer l’avenir » 

 

Michel Aglietta est professeur émérite à l’université Paris Ouest, conseiller scientifique au Cepii et membre 

du Haut Conseil des Finances Publiques. 

 

La zone euro inquiète par sa désunion et par l’appauvrissement d’une partie de sa population. Son échec à 

surmonter sa crise depuis 2010 se répercute sur toute l’Europe. Il est due à une monnaie qui est une monnaie 

incomplète, dépourvue d’autorité politique pour la légitimer et la piloter. Dès lors, au-delà des mesures déjà 

prises,  de la construction s’impose notamment l’achèvement de l’Union bancaire pour unifier l'espace 

financier et de l’Union budgétaire pour permettre l'émission d'eurobonds. 

 

La sortie de crise de l'Europe doit s'appuyer sur l'investissement et une croissance durable. 

Il n’y a pas d’avenir pour qui est incapable d’investir. Il n’y a pas d’élan pour l’investissement innovant dans 

les pays qui se sont convertis à l’hégémonie de la finance et ont donc promu la rente financière et 

immobilière aux dépens du travail. 

 

L'Europe doit s'affirmer dans le monde en acquérant une autonomie politique et participant à une 

gouvernance mondiale de deux biens publics essentiels: le changement climatique et le système financier 

international. 

 

Ne pas se résigner au déclin qu’entraînerait la poursuite du marasme actuel implique de changer de 

mentalité. Car l’absence de coopération de l’Allemagne pour soutenir la croissance de la zone euro réduit à 

néant les efforts de rigueur budgétaire des pays, dont la France, parce que les politiques d’austérité étouffent 

l’investissement productif. L’Europe doit affronter les défis du XXIème siècle en retrouvant son autonomie 

idéologique dans l’esprit communautaire des origines.  

 

Le livre montre le besoin d’une vue de long terme tournée vers deux finalités : reconstruire un contrat social 

fondé sur un partenariat entrepreneurial et investir résolument dans la transition écologique. Cette ambition 

politique redonnera aux citoyens des pays membres un sentiment d’appartenance à une communauté plus 

large. Pour y parvenir, il faut renforcer les institutions européennes sur les plans financier et budgétaire. 

C’est faire de l’euro une monnaie complète parce que revêtue d’une légitimité démocratique. 

 

Michel Aglietta, après une présentation de quarante minutes environ répondra aux questions de la salle. 

Il dédicacera son livre pendant le verre de l’amitié. 

 

Jeudi 5 février 2015, salle Robespierre, Hôtel de Ville d’Arras, à 19h. 


