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Intervenants 

Hervé BLANCHARD, Maître

chercheur au "Centre de droit économique et du développement

Yves-Patrick COLENO, Professeur de Sciences 

d’enseignants à l’Université, docteur en 

Présentation résumée de la conférence 

Depuis plusieurs années, la dette occupe une place de plus en plus importante da

les discours publics et privés. Un certain consensus semble se faire jour sur les 

méfaits de la dette publique, en lien avec son montant excessif. Les discours sont dès 

lors souvent orientés sur la manière dont il conviendrait de réduire cette dette.

Il est important pour les citoyens de s’interroger sur la signification réelle de la dette

De quoi parle-t-on ? Qui est concerné et en quoi

Est-ce un report de charges sur les générations futures

Autant de questions dont les réponses traduisent des regards divergents et 

contradictoires sur notre monde. 
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