
 

Conférence-débat: "La démocratie face à la finance :  

À quoi s’engagent les candidats aux Européennes ?"  

ESCP Europe, Paris – 6 mai 2014 

 
La crise financière a rappelé le besoin de réglementations plus strictes mais aussi d'une 
supervision plus compétente de la finance et des activités des banques, pour imposer le respect 
des règles et prévenir toute tentative de les contourner. Ce travail a été entamé dès 2009, mais 
il se heurte à la forte résistance des acteurs concernés, qui ont déployé un puissant lobbying 
pour réduire le niveau d'ambition des réglementations prudentielles. Il nous semble donc 
nécessaire de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour exercer un contrôle 
démocratique plus efficace sur la finance. 

Trois semaines avant les élections européennes, Finance Watch et ses membres français 
Attac, CCFD-Terre Solidaire, l’Institut Veblen et le Secours Catholique - Caritas France 
organisent un débat public sur la réglementation financière européenne.  
 
Cinq candidats français aux élections européennes sont invités à répondre aux questions des 
experts, des journalistes et du public : 

 

Pervenche Berès (PS/ S&D) 

Eva Joly (Verts/ Greens) 

Eric Coquerel (FDG / GUE) 

Marielle de Sarnez (UDI-MoDem / Alde, à confirmer) 

Alain Lamassoure (UMP/ EPP, à confirmer) 

 

Programme 
 
18h00 Mot de bienvenue par Claude Simon, professeur émérite à l'ESCP et 

membre qualifié de Finance Watch 

18h10  Introduction par Thierry Philipponnat, Secrétaire Général, Finance Watch 

18h30  Partie 1 : Débat animé par Finance Watch et ses Membres 

  BANQUES 

Débat avec les cinq candidats, introduit et modéré par Laurence Scialom 
(économiste et membre qualifiée de Finance Watch) et Dominique Plihon 
(Attac) 

  DEMOCRATIE ET FINANCE 

Débat avec les cinq candidats, introduit et modéré par Wojtek Kalinowski 
(Institut Veblen) et Mathilde Dupré (CCFD-Terre Solidaire) 

19h40  Partie 2 : Questions des journalistes et du public 

Débat introduit et modéré par François Soulage, Président du Secours 
Catholique-Caritas France.  

Les journalistes partenaires de l’événement (Alternatives Economiques, 
Les Echos et Médiapart) questionnent les politiques, en incluant une 
sélection de questions émanant du public. 

20h45  Mot de conclusion    

21h00  Fin  


