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L’explosion de la dette publique hante l’europe de-
puis la crise financière de 2007. Le risque d’une faillite 
de la Grèce et d’une contagion d’autres pays de la 
zone euro a été mal géré par les gouvernements, trop 
hésitants, rarement d’accord sur la politique à suivre. 
Les élections anticipées en Grèce et la discussion 
quant à une possible sortie du pays de la zone euro 
rend les marchés fébriles. L’annonce du président 
de la Banque centrale européenne Mario Draghi le 
22 janvier 2015 de racheter des dettes souveraines à 

hauteur de 1000 milliards d’euros a fait l’effet d’une 
bombe dans la zone euro et au-delà. Des chiffres qui 
donnent le vertige. 

Avec notamment bernard maris (économiste, 
écrivain), thomas piKEtty (économiste), Karine 
bErgEr (Députée, commission des finances 
de l’Assemblée Nationale) et david graEbEr 
(Professeur d’anthropologie, London school of 
economics)...

*en conséquence nature, le nouvel eldorado de la finance, initialement prévu en prime, est diffusé 
à 22.35 à la place de dépression, une épidémie mondiale qui sera diffusé ultérieurement. 

nouvEau conductEur :
20.50 : la dette, une spirale infernale ? (ReDIFFusION Le 19/02/2015 à 8.55)

22.35 : Nature, le nouvel eldorado de la finance

0.05 : Vatican II - Le concile qui a changé l’église (ReDIFFusION Du 25/09/2012)

sOIRée PRéseNTée PAR ANDReA FIes

qu’est-ce que la dette publique ? Et pourquoi explose-t-elle depuis quelques années ? 
le documentaire de laure delesalle est un voyage passionnant dans le monde de l’économie. 
il raconte l’histoire de la dette souveraine depuis la fin du moyen-Âge jusqu’à nos jours, éclaire les 
dessous de la crise actuelle et lance des pistes pour la résoudre et prémunir la zone Euro de crises futures. 

La chaîne dédie ce film à la mémoire de l’économiste Bernard Maris.


