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Colloque : Quel modèle de croissance pour l’Europe ?

Le Centre d'analyse stratégique organise son colloque de rentrée sur le thème: Quel modèle de
croissance pour l'Europe ?
Lundi 24 septembre 2012 de 9h à 17h à la Maison de la chimie - 28 bis rue saint Dominique
-75007 Paris
Pour participer à ce colloque, inscrivez-vous gratuitement : ici
Ce colloque associera des responsables politiques, des économistes, des personnalités
internationales autour de trois tables rondes :
Les moteurs de la croissance mondiale
Comment réindustrialiser l’Europe ?
Quelle gouvernance pour quelle croissance en Europe ?
Le contexte mondial sera déterminant pour la sortie de crise de la zone euro. Pour l’heure, les
grands émergents (notamment les « BRIC », Brésil Russie Inde et Chine) ne sont pas aussi
dynamiques qu’espéré et les États-Unis restent sur un sentier de croissance faible ; la situation
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européenne étant en outre un des facteurs pesant sur ces économies. La première table ronde
cherchera à cadrer les perspectives structurelles de la croissance mondiale.
Le modèle de croissance que l’Union Européenne saura mettre en place conditionnera la
crédibilité des efforts à court terme pour sortir de la crise. La question de la ré industrialisation
de l’Europe et d’un meilleur équilibre des forces productives entre les différents États membres
est à ce titre centrale. La seconde table ronde évaluera la question industrielle en Europe, et
plus spécifiquement celle de la polarisation de son appareil productif.
Ces questions engagent l’ensemble de la zone, il convient donc également de réfléchir au mode
de gouvernance à retenir pour l’Union européenne et/ou la zone euro. Entre les réformes déjà
engagées, et les propositions avancées par certaines de changements encore plus radicaux,
il est certain qu’un nouvel équilibre devra être trouvé entre autonomie des Etats et solidarité
européenne. Une intégration économique et politique plus poussée paraît à beaucoup un
préalable à la mise en place de nouveaux instruments financiers communs, et de manière
générale à la résorption des déséquilibres à court comme à moyen terme ; mais le chemin pour
y parvenir fait encore l’objet de vifs débats : cette question sera traitée dans la troisième table
ronde.
Programme
08h30 Accueil des participants
09h00 Mot de bienvenue par Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d’analyse stratégique
9h15 1ère Table ronde : Les moteurs de la croissance mondiale
Culture de l’innovation, modalités des politiques industrielles, rôle du capital risque, modèles de
croissance des pays émergents, etc.
Animation : Éric le Boucher, journaliste aux Echos, rédacteur en chef de "Enjeux Les Echos"
Christian de Boissieu, Président du Conseil d’analyse économique
Uri Dadush, Directeur du Programme d’économie internationale à Carnegie Endowment for
international Peace
Lionel Fontagné, Professeur à l’École d’économie de Paris, membre du Conseil d’analyse
économique
Paul van den Noord, Conseiller économique auprès de l’économiste en chef de l’OCDE
Pause
11h15 2e Table ronde : Comment réindustrialiser l’europe ?

GENERALI / 10072839

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Clefs pour la compétitivité, la polarisation, les relations avec les BRIC, les horizons temporels,
les enjeux pour l’industrie, la flexibilité du travail, les devises...
Animation : Nicolas Barré, journaliste aux Echos
Patrick Artus, Directeur de la recherche et des études de Natixis, membre du Conseil d’analyse
économique
Louis Gallois, Commissaire général à l’Investissement
Gildas Sorin, Directeur général de Novaled
Laurence Tubiana, Directrice de l’lnstitut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI)
Reinhart W. Wettmann, Ancien directeur de l'Institut Prognos et Fondation Friedrich Ebert
12h45 Déjeuner libre
14h15 3e Table ronde : Quelle gouvernance pour quelle croissance en Europe ?
Divergence réelle, transferts, financements, consolidation budgétaire et policy mix
Animation : Jean-Marc Vittori, journaliste aux Echos
Ansgar Belke, Directeur de l'Institut des affaires et études économiques (ESSEN)
Agnès Bénassy-Queré, Directrice générale du Centre d'études prospectives et d'informations
internationales (CEPII) et membre du Conseil d’analyse économique
Jean-Paul Betbeze, Chef économiste et directeur des études économiques, Crédit-Agricole S.A.
Mathilde Lemoine, Directrice des Études économiques et de la Stratégie marchés, HSBC
France
Natacha Valla, Chef économiste, Goldman Sachs
Claire Waysand, Directrice générale adjointe de la Direction générale du Trésor
16h00 Clôture par Vincent Chriqui, Directeur général du Centre d'analyse stratégique
Pour participer à ce colloque, inscrivez-vous gratuitement : ici
Vous pouvez lire aussi:
Transparency international lutte contre la corruption transnational
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Entrepreneurs d' avenir
Le Pacte Mondial. Initiatives d'Entreprises Citoyennes
La page "Actualisation du Management" sur Facebook
Plus
Email
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