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Rieux-Volvestre

Une première conférence d'un niveau exceptionnel.
François Morin économiste de renom parlera de la situation bancaire mondiale

(Une partie de l'assistance lors de la naissance de Pupenvol)

-

+

La PULenVOL vient de naitre dans le Volvestre. Cette petite université populaire a décidé, pour se donner une vision
territoriale, de se domicilier dans les locaux du pays sud toulousain à Carbonne. Elle se veut un lieu d'échanges de
connaissances et de réflexions dans le domaine de la philosophie, de l'histoire, de la littérature, des arts, des sciences
et, plus largement, des questions de société.
Le principe fondamental de PUPenVOL est que les conférences sont accessibles sans obligation d'adhésion à
l'association ni de droit d'entrée garantissant ainsi à chacun quelque soit sa condition et ses revenus d'avoir un accès à
la connaissance.
La première conférence aura lieu le mercredi 6 novembre 2013 à Rieux Volvestre. C'est l'économiste de grand talent
François Morin qui inaugurera les mensuelles par une présentation de la situation bancaire mondiale.
François Morin, né le 18 janvier 1945 à Paris, est économiste et professeur émérite de sciences économiques à
l'Université Toulouse I. Il a été membre du Conseil général de la Banque de France et du Conseil d'analyse économique.
Il obtient l'agrégation et un doctorat d'État en Sciences économiques. Assistant à l'université de Paris IX-Dauphine
(1969-70), puis à l'université d'Alger (1970-71), il devient maître assistant à l'université Paris IX-Dauphine (1971-74) et
professeur à l'université Toulouse 1 depuis 1975. Il a été directeur du Laboratoire d'études et de recherches sur
l'économie de la production (1976), du Laboratoire d'études et de recherches sur l'économie, les politiques et les
systèmes sociaux (Lereps)1 de 1998 à 2000. Il est conseiller technique auprès de Jean Le Garrec (secrétaire d’État
chargé de l'extension du secteur public) (1981-82), secrétaire général (1982-85), membre (1985-93) du Haut conseil du
secteur public, membre du Conseil général de la Banque de France (1985-93)2, Consultant international auprès de
l'Organisation des Nations Unies (1985), censeur des l'Institut régional du développement industriel (Irdi) (depuis 1988),
membre du Comité national des universités (Cnu) (1991-95 et 1999-2000), administrateur d'Aérospatiale (1989-93). Il
est Chevalier de la Légion d'honneur (2000) et des Palmes académiques. Sa bibliographie est extrêmement riche. On
ne retiendra que les derniers ouvrages :
Autopsie d'une crise annoncée, une enquête de Désiré Tofix, en collaboration avec Patrick Mignard
(leperegrinateurediteur.com, 2010)
Un monde sans Wall Street ? Redécouvrir les aspirations multiples de l'homme et de la vie en société (Seuil - Économie
bu maine, 2011)
La Grande Saignée. Contre le cataclysme financier à venir (Lux Éditeur, 2013).
Un prochain ouvrage qui fera référence va d'ailleurs sortir très prochainement.
Des la première conférence, PupenVol, représentée par son tout nouveau président Jean Pierre Soula, a souhaité que
la qualité soit au rendez vous. Un conférencier d'un très haut niveau pour un sujet d'actualité brulant qui permettra de
mieux comprendre les mécanismes complexes de l'économie et de la finance. Réservez dès à présent votre date, il y
aura foule et les places, bien entendu gratuites, seront limitées. Le Volvestre frémit, le Volvestre bouge, le Volvestre vit...
« Un financier, ça n'a jamais de remords. Même pas de regrets. Tout simplement la pétoche. »
Michel Audiard
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