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 19e Rendez-vous de la Mondialisation 

 Nouvelles institutions internationales et mondialisation   
 

 

                                    Mercredi 7 juillet 2010 
                                        17 h 00 – 19 h 30 
                           Centre de conférence ministériel   
              du Ministère des Affaires étrangères et européennes 
                          27, rue de la Convention – Paris 15ème 

 

                                          
  

Les organisations internationales ont depuis 1945 exercé une influence croissante dans les relations entre Etats et plus 
généralement dans le développement des échanges internationaux, vecteur principal de la mondialisation. Mais les 
crises qui s’enchaînent depuis 2008 (crise financière contaminant l’économie réelle, crise de l’énergie et des matières 
premières, crises alimentaires..) les remettent en cause. La violence de la crise financière et ses effets de contagion, les 
conséquences déstabilisantes des mouvements de capitaux à court terme appellent à un changement en matière de 
coopération internationale, dont les débats récurrents sur l’avenir du FMI se sont déjà fait l’écho, mais qui ne peut plus 
attendre. L’ampleur des problèmes de sécurité, de pauvreté, de dégradation de l’environnement et bien sûr la nécessité 
de mettre fin aux conflits armés imposent elles aussi de mécanismes globaux adaptés en matière de régulation et de 
justice distributive, tandis que de nouvelles puissances entendent participer plus activement à la réforme de la 
gouvernance mondiale. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui des réformes annoncées ? L’Union européenne, arguant de sa singularité en tant qu’organisation 
régionale intégrée persiste à vouloir jouer un rôle moteur au nom d’une « interdépendance durable » et d’une 
combinaison à inventer entre libéralisation, régulation, et solidarité. Pourra-t-elle tirer son épingle  du jeu mondial? Dans 
un paysage « sur occupé », il importe de déterminer si les relations entre ces organisations évolueront vers la 
complémentarité ou se figeront dans le cloisonnement et la rivalité. Le G20 doit selon certains être érigé en instance 
principale de la coordination économique mondiale. Que deviendra le multilatéralisme ? Quelle sera alors la place des 
Nations Unies ?  
 
Avec par ordre d’intervention, après un mot d’ouverture par Pierre-François Mourier, Directeur général adjoint du 
Centre d’analyse stratégique : 

Bertrand Badie 
Professeur en science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, enseignant-chercheur associé au CERI 

Vice-président de l’Association Internationale de Science Politique  
« Quel chemin parcouru et quelles perspectives pour la gouvernance mondiale ?  » 

 
Pierre Duquesne 

Ambassadeur chargé des questions économiques de développement 
Chef de la mission interministérielle pour la Reconstruction d’Haïti 

« G20 : quelles possibilités de coordination des politiques économiques mondiales ? » 
 

Jacques Le Cacheux   
Directeur des études à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Professeur à l’Université  

de Pau et des Pays de l’Adour 
« FMI : quelle réforme possible ? » 

 
Alain Dejammet 

Ancien Ambassadeur aux Nations-Unies 
« ONU : l’impossible réforme ? » 

 
Rendez-vous animé par Paul-Bertrand Barets 

Sous Directeur des affaires économiques internationales  
 Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats  

Ministère des Affaires étrangères et européennes  

 
En partenariat avec 

 



www.rdv-mondialisation.fr 
 

 

Nous vous invitons à poser vos questions aux intervenants sur www.rdv-mondialisation.fr 
 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 

Pièce d’identité exigée à l’entrée 
 

- Inscription en ligne : Cliquer ici 
- Fax (01 42 75  64 48) à l'aide du coupon-réponse ci-dessous  
- Par retour de mail : jacqueline.pierre-leandre@strategie.gouv.fr 
 

Attention, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée 
et se feront sous réserve des places disponibles. 

 
Coupon-réponse 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Mercredi 7 juillet 2010 
17 h 00 – 19 h 30  
 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats 
27, rue de la Convention  
75732 Paris Cedex 15 
 
Métro : Javel, Boucicaut 

 
 
 
 
 

 
Nom :                                                Prénom :          

Fonction :          

Organisme :          

Service :          

E-mail :          

Tél. :   

 
Assistera :                      OUI                                    NON  
 
Sera représenté(e) par :          


