Communiqué de presse
Luxembourg, le 3 juin 2009

Le Cycle de Conférences « Doers & Thinkers » de BGL se penche sur les
défis non encore résolus de la crise économique
BGL reçoit en la personne du Professeur James K. Galbraith un économiste
de haut niveau au discours à la fois contestataire et brillant
Le 3 juin 2009, BGL a organisé dans le cadre de son cycle de conférences
« Doers & Thinkers » une conférence intitulée « The Unresolved Challenges
of the Crisis », sujet qui constitue un vrai défi. Le Cycle de Conférences
présente deux fois par an un orateur, soit un « Doer », un entrepreneur, soit un
« Thinker », un académicien ou un chercheur. Ce sont des personnages
résolument tournés vers l’avenir, ceux qui feront le monde de demain : des
entrepreneurs, des chercheurs, des passionnés qui croient à leur rêve, des
hommes et des femmes qui pensent et agissent en dehors des chemins battus, des
innovateurs qui, au départ, pensent « out of the box ».
Dans un environnement mondial profondément bouleversé, nous sommes tous à
la recherche de solutions. Et dans ce contexte, BGL a déjà lancé pour ses clients
tout un ensemble de mesures en faveur des particuliers et des entreprises qu’elle
accompagne depuis de nombreuses années.
La recherche de réponses et de remèdes a tout naturellement mené la banque à
inviter en la personne du Professeur James Galbraith un personnage
particulièrement susceptible d’adresser ces questions et celles de ses publics
cibles. En effet, une ébauche de solutions – qui passe nécessairement par la
compréhension des problèmes – ne peut venir que de ceux-là mêmes qui œuvrent
au centre de la tempête, dans l’œil du cyclone. James Galbraith, est clairement un
de ceux-là !
Le Professeur Galbraith, fils du fameux économiste américain John Kenneth
Galbraith, est un homme très occupé :
•

Conseiller du team Barack Obama pendant la campagne présidentielle, il
connaît bien l’homme le plus puissant du monde

•

Consultant régulier pour le Sénat Américain sur la crise économique
actuelle : il est un véritable « insider »

•

Auteur à succès à travers ses 2 récents ouvrages « Unbearable Cost: Bush,
Greenspan and the Economics of Empire » et « The Predator State: How
Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too »
très demandés aux USA

•

« Trouble-maker » : en effet depuis le début des années ’70, James
Galbraith est connu pour ses appels à une réforme du système économique et
financier américain
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James Galbraith – grand critique du plan Timothy Geithner qu’il a qualifié de
« extremely dangerous » – n’a pas eu peur d’adresser les problèmes qui nous
restent à résoudre.
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