
 

Evènement à Reims : Le laboratoire d’économie et de gestion  

REGARDS de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’Association 

REGARDS CROISÉS accueilleront Frédéric Lordon, économiste, philosophe, 

directeur de recherche au CNRS , membre du collectif « Les Économistes 

atterrés » pour participer à une table ronde sur la crise de l’euro et ses impli-

cations sur l’avenir de la construction européenne.  

 

Cette Europe qui recelait tant de promesses tant d’espoirs est en train de décevoir les 

peuples.  

Crise économique ou politique ? Il semblerait que ce soit tout d’abord une crise de l’im-

puissance européenne à peser sur sa destinée économique et à exister politiquement, 

mais c’est aussi peut-être la crise d’un système, une crise du sens de l’Europe. 

L’euro est-il véritablement le problème ou le mal est-il plus profond ? 

Vous avez des choses à dire ? Venez participer  

à cette discussion passionnante 

le 11 avril 2014 à 18h00 à l’auditorium  

de la Villa Douce, 9 Bd de la Paix à Reims 

 

Le débat sera animé par Didier Martz, professeur de philosophie, essayiste, 

chroniqueur et animateur des Cafés philo rémois. Séance de dédicace d’ou-

vrage avec l’aimable participation de la librairie La belle image. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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