
LE VENDREDI 31 JANVIER 2014 

L’INSTITUT COPPET VOUS INVITE A SON 
SEMINAIRE SUR  

L’ECOLE AUTRICHIENNE D’ECONOMIE. 
 

1° « COMPRENDRE LES CRISES ECONOMIQUES » 

Par Marian Eabrasu, PhD 

Associate Professor 
Finance, Economics & Law Department 

Champagne School of Management (Groupe ESC Troyes) 
 

En dépit de la multiplication des discussions au sujet de la dernière crise financière, la plupart 
des analyses et des théories éludent deux questions clefs : « Pourquoi, à des moments précis, 
de nombreux entrepreneurs font-ils faillite en même temps ? » et « Pourquoi les crises 
économiques se répètent-elles de manière cyclique ? » 

Pour répondre à ces interrogations, la conférence s’appuiera sur la théorie des cycles 
économiques proposée par l’école autrichienne d’économie et développera les effets de 
l’augmentation monétaire et du crédit. 

2° « KEYNES A L'EPREUVE DE L'ECOLE 
AUTRICHIENNE » 

Par Gabriel A. Giménez Roche 

Associate Professor of Economics 
Head of the Finance, Economics, and Law Department 

Champagne School of Management (Groupe ESC Troyes) 

 

Malgré les critiques, le cadre théorique keynésien reste l’explication privilégiée par les 
analystes économiques concernant les crises qui affectent périodiquement nos économies.  

Pourtant, depuis 100 ans, l’école autrichienne a développé une théorie de l’entrepreneur 
essentielle pour comprendre que les cycles – loin d’être un problème inhérent à l’économie 
de marché, sont en réalité une réaction entrepreneuriale aux signaux de marché déformés 
par les politiques fiscales et monétaires préconisées par les keynésiens pour éviter l’apparition 
des crises. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Le séminaire se déroulera au 6 rue du Montparnasse, 75006 Paris à partir de 18 
heures. Il comprendra deux séances entrecoupées d’un buffet : 

 

 18 h 30 à 19h 15 : Comprendre les crises économiques (Marian Ebrasu) 

 19 h 15 à 19 h 30 : Questions-réponses 

- 19 h 45 à 20 h 45 : Buffet 

 21 h à 21 h 45 : Keynes à l'épreuve de l'école autrichienne (Gabriel 

Giménez Roche) 

 21 h 45 à 22 h : Questions-réponses 

Tarifs 
15 euros buffet compris. 

7 euros pour les étudiants.  

Gratuit pour les élèves de lycée. 

 

INSCRIPTIONS SUR EVENTBRITE 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-lecole-autrichienne-leconomie-sans-equation-9714886487 

Ou sur le site de l’Institut Coppet : 

www.institutcoppet.org 
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