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Fondation Jean Lecanuet
7, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. 01 80 96 45 42
mail : colloque.fondationjl@free.fr

En partenariat avec le groupe de l’Union centriste
du Sénat et la revue FRANCE FORUM
Avec le concours scientifique du département de recherche sur
les menaces criminelles contemporaines de l’université Panthéon-Assas

I N V I TAT I O N
Renseignements pratiques :
l L’inscription est obligatoire
l Se munir d’une pièce d’identité
pour accéder à la salle Monnerville
l Lieu du colloque :
Palais du Luxembourg
Salle Monnerville
26, rue de Vaugirard, 75006
Métro : Odéon
Bus : 58-84-89

« Sécurité financière.
La crise, l’économie, le crime »
Colloque présidé par Yves Pozzo di Borgo,
sénateur de Paris
Mercredi 3 octobre 2012,
À partir de 14 h 30
Palais du Luxembourg, salle Monnerville
26, rue de Vaugirard, 75006 Paris
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« Sécurité financière.
La crise, l’économie, le crime »

À

L’ÉTÉ 2012, le département américain de la Justice

abandonne définitivement toute poursuite pénale
contre la banque d’affaires Goldman Sachs.
Pourtant, en 2008, il n’était question, aux États-Unis
comme en Europe, que de punir les « banksters ». Or, depuis, nul d’entre eux n’a été condamné et le rythme des
fraudes financières n’a cessé de s’accélérer.
Aujourd’hui, aucun diagnostic crédible sur la finance
globalisée ne peut éluder l’approche criminologique tant
les fraudes sont routinières et leurs répercussions macroéconomiques, d’une intensité systémique.
Le récent scandale du Libor n’est ainsi que la dernière
escroquerie en date d’une finance dérégulée, déjà responsable de la plus grande crise depuis 1929, celle des subprimes, ou de la faillite des banques islandaises, irlandaises
et espagnoles.
Quelles sont les causes primordiales de toutes ces
fraudes ?
Pourquoi l’impunité règne-t-elle dans le monde de la finance ?
Pourquoi les économistes sont-ils muets sur ce sujet ?
Comment prévenir ces fraudes majeures ?
Telles sont les questions auxquelles ce colloque s’efforcera de répondre.
YVES POZZO DI BORGO

14 h 30 – Accueil

Introduction par Yves Pozzo di Borgo,
sénateur de Paris
Modération par Sonia Mabrouk,
journaliste à Public Sénat

Première table ronde
Crise financière et crime, l’essence du problème
Xavier Raufer,
directeur des études du département de recherche
sur les menaces criminelles contemporaines
de l’université Paris 2-Panthéon-Assas
Jean-François Gayraud,
commissaire divisionnaire, auditeur au Centre des hautes études
du ministère de l’Intérieur, essayiste
Pascal Junghans,
professeur, directeur du mastère spécialisé intelligence économique
et management des connaissances, Skema Business School

Seconde table ronde
Réformer, réguler, réprimer : principes et perspectives
Hervé de Carmoy,
ancien dirigeant de banque, membre de la Commission Trilatérale
Philippe Dominati,
sénateur de Paris, président de la commission d'enquête sénatoriale sur
l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales
Noël Pons,
consultant, essayiste
Myriam Quémener,
procureur adjoint au Tribunal de grande instance de Créteil
17 h 30 – Conclusion des travaux

