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"L'action publique dans la crise : vers un renouveau en France et en Europe ?"

Un dîner débat du CIRIEC France le 30 mai

Les membres de la Commission Scientifique « Economie Publique » du CIRIEC-France se sont attachés à préciser
les effets de la crise en France et en Europe pour faire force de propositions.
Leurs travaux : Dressent un bilan analytique des interventions publiques après le déclenchement de la crise
économique de 2008, Analysent les caractéristiques de la crise actuelle de l'action publique, Poussent la réflexion
sur la refondation de l'action publique en France et en Europe.

Ces réflexions ont fait l'objet d'un ouvrage publié aux PURH (Publications des Universités de Rouen et du Havre)
que nous aurons le plaisir de vous offrir.

Nous vous invitons à débattre avec les auteurs au cours d'un dîner-débat le : MERCREDI 30 MAI 2012 à 18h30 au
Cercle Républicain, 5, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

 Jacques FOURNIER Président d'Honneur du CIRIEC-France
 Philippe BANCE Maître de Conférences HDR et Directeur adjoint du laboratoire CREAM de l'Université de Rouen

Président de la commission scientifique « Economie Publique »
 Pierre BAUBY Enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université Paris VIII
 Luc BERNIER Professeur et co-directeur du Cergo de l'Ecole nationale d'administration publique Université du

Québec Président du Conseil Scientifique International du CIRIEC

Cette manifestation sera suivie d'un dîner dans les salons du Cercle Républicain.

Une participation aux frais de restauration de 20 Euros sera demandée.
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