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CoLLoquE InTERnaTIonaL

www.strategie.gouv.fr

Vincent Chriqui,
Directeur général

a le plaisir de vous convier au colloque 

du Centre d’analyse stratégique 

Quel modèle de croissance
pour l’europe ?

le lundi 24  septembre 2012
de 8h30 à 16h15 

à la maison de la Chimie 
28 bis, rue Saint-Dominique

75007 Paris

(
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et insCriPtions
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(
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g Inscription impérative par retour du coupon 
avant le 21 septembre 2012

g Inscription en ligne sur www.strategie.gouv.fr (rubrique agenda)

g Contact Presse : 
Jean-Michel Roullé, Responsable de la Communication
jean-michel.roulle@strategie.gouv.fr
Tél : +33 (0) 1 42 75 61 37 - Port. : 06 46 55 38 38

sur www.strategie.gouv.fr

Colloque diffusé en direct vidéo sur www.strategie.gouv.fr

(Colloque diffusé en direct vidéo sur www.strategie.gouv.fr

Vos questions en temps réel

Réagissez en direct sur twitter #croissance2012

En partenariat avec18, rue de Martignac
75700 Paris SP 07 
Tél. 01 42 75 60 00

Pour vous rendre 
au colloque : 
Métro : lignes 8, 12 et 13
Stations : Invalides,
Solférino, Varenne
RER C - Station : Invalides

Téléchargez dès à présent l'application iPhone myQaa* 
ou surfez sur http://cas.myqaa.com depuis votre téléphone mobile
pendant le colloque pour poser vos questions 
aux intervenants des tables rondes ou partager 
vos commentaires en temps réel**.

* disponible gratuitement sur l'AppStore et Android

** si vous ne disposez pas de téléphone mobile connecté à Internet, 
vous pourrez également poser vos questions par SMS.

Le Centre d'analyse stratégique est une institution d'expertise et d'aide à la décision placée auprès 

du Premier ministre. Il a pour mission d'éclairer le gouvernement dans la définition et la mise 

en œuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale 

et technologique. Il préfigure, à la demande du Premier ministre, les principales réformes 

gouvernementales. Il mène par ailleurs, de sa propre initiative, des études et analyses dans le cadre

d'un programme de travail annuel. Il s'appuie sur un comité d'orientation qui comprend onze 

membres, dont deux députés et deux sénateurs et un membre du Conseil économique, social et

environnemental. Il travaille en réseau avec les principaux conseils d'expertise et de concertation

placés auprès du Premier ministre.

Suivez l’actualité du Centre d’analyse stratégique : Trois tables rondes 
rythmeront la journée  

b Les moteurs de la
croissance mondiale

b Comment
réindustrialiser l’Europe ?

b Quelle gouvernance
pour quelle croissance

en Europe ?



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

animation : Éric le Boucher, Journaliste
aux 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

b Pause

11h15 2e Table ronde : 

Comment réindustrialiser l’europe ?

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 ? 

animation : Jean-marc Vittori,
Journaliste aux Echos

ansgar Belke, Directeur de l’institut des
affaires et études économiques (ESSEn)

agnès Bénassy-Quéré, Directrice du
Centre d’études prospectives et
d’informations internationales (CEPii) et
membre du Conseil d’analyse économique

Jean-Paul Betbèze, 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

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 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

réindustrialisation 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 certaines propositions de changements encore plus

radicaux, il est certain qu’un nouvel équilibre devra être trouvé entre autonomie des

États 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.
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Réagissez en direct sur twitter #croissance2012

(Colloque diffusé en direct vidéo
sur www.strategie.gouv.fr


