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La crise, éléments de compréhension

La crise financière, qui s'est transformée en crise économique, ne concerne pas directement
M@rsouin et l'usage des TIC. Cependant, elle n'aurait sans doute pas été possible sans
l'informatique, qui a permis le développement de modèles mathématiques de plus en plus
complexes, ou les réseaux qui ont facilité les échanges financiers transfrontaliers.

C'est pourquoi nous publions sur le site de M@rsouin une page de liens vers des
présentations sur la crise.

Cette page n'est pas exhaustive. Si vous souhaitez nous proposer d'autres liens, n'hésitez pas !

Une présentation faite à TELECOM Bretagne sur les mécanismes de la crise : fonctionnement des banques, le
marché de l'immobilier, la crise de 2008 :

•  transparents en pdf

•  la vidéo de la présentation (format wmv)

Les origines, les fondamentaux et les solutions proposées à la crise financière. Trois interviews vidéo de Franck
Martin, professeur à la fac de sciences économiques de l'université de Rennes 1.

Le fonctionnement des banques, la création
monétaire, le rôle de la banque centrale.
•  vidéos de la Banque de France

marchés financiers, titrisation.

transparents des profs de SES du Lycée Lycée Martin Luther King (77)

résumé humouristique (traduite en français sur le site de Rue89)

Comment une crise immobilière se transforme en
crise mondiale
•  Intervention de Sandra Moatti à la fondation Gabriel Péri

•  résumé : animation de Le Monde

•  Quels résultats des politiques publiques, pour l'instant ?
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La crise, éléments de compréhension

vidéo interview de Guillaume Duval, Alternatives économiques
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