Origine
Le Groupe d’analyses de la mondialisation a été lancé en février 2006 par le Centre d’analyse
stratégique et le CEPII auquel s'est associé, à partir d'octobre 2008, le Centre d'études et de recherches
internationales (CERI). Par décret du 22 mars 2013, le Commissariat général à la stratégie et à la
prospective s’est substitué au Centre d’analyse stratégique.
Le Groupe d’analyses de la mondialisation a vocation, en menant des réflexions et analyses pluralistes,
pluralistes
à favoriser la compréhension et l’appropriation par un large public de la mondialisation et de ses
conséquences. Il se fixe pour objectif de contribuer à nourrir le débat public en appréhendant le
phénomène dans toutes ses dimensions (économiques, sociales, environnementales, culturelles, etc.). À
ce titre, le Groupe veille en particulier à mettre à disposition une information rigoureuse, synthétique et
claire.
claire Au-delà de l’analyse du processus de la mondialisation lui-même, il s’intéresse aux stratégies et
aux représentations des acteurs (entreprises, pouvoirs publics, territoires, société civile).
Le comité de pilotage du Groupe d’analyses de la mondialisation
Le Comité de pilotage du Groupe d’analyses de la mondialisation est présidé par Lionel Zinsou, Président
de PAI Partners. Composé de treize personnes, il associe des membres d’organismes placés auprès du
Premier ministre, des représentants des ministères et organismes publics, des responsables de centres et
instituts de recherche et des personnalités qualifiées.
Les RendezRendez-vous de la mondialisation
Les thèmes des « RendezRendez-vous de la mondialisation » sont définis par le Comité de pilotage. Ils prennent
la forme, tous les trois mois, de conférences-débats d’une durée de deux heures et demie en fin d’aprèsmidi (17 h - 19 h 30).
Agenda des précédents RendezRendez-vous de la Mondialisation
20 mars 2013, 29° RendezRendez-vous : « Energie & Mondialisation : vers une nouvelle donne ? »
Sophie Méritet, Maître de Conférences en Sciences Economiques avec HDR, chercheur au Centre de
Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières (CGEMP - Université Paris Dauphine), «Energie :
perspectives d’avenir au niveau mondial», Emmanuel Lincot, politiste et sinologue spécialiste de la Chine
contemporaine, fondateur de la chaire des Etudes chinoises contemporaines de l’Institut Catholique de
Paris, «La Chine face au défi énergétique», Gilles Pereyron, Secrétaire de l’Organisation Non
Gouvernementale internationale « Droit à l’Energie SOS Futur », membre du Conseil économique et social
et environnemental Rhône-Alpes, «L’accès universel à l’énergie : quels leviers ? », Patrick Criqui, Directeur
de Recherche au CNRS, laboratoire PACTE-EDDEN, CNRS - Université de Grenoble «Et la transition

énergétique ? Quelques éléments de réflexion au niveau mondial»

12 décembre 2012, 28° RendezRendez-vous : « La cybermondialisation : opportunités et risques »
Michel Volle, économiste et Coprésident de l’Institut Xerfi, « De l'économie à l'iconomie: opportunités et
défis de la transition», Laurent Sorbier, Directeur général de l’établissement public du Musée National
Picasso, maître de conférences associé à l’université Paris Dauphine, « La cyberculture : quelle
appropriation des éléments de culture dans la « cybermondialisation ? », Alix Desforges, Chercheur à
l’Institut français de géopolitique à l’université Paris 8, « Cybermondialisation »: les risques de
cybercriminalité et de cyberguerre », Bernard Benhamou, Délégué aux Usages de l'Internet au Ministère

chargé des PME, de l'Innovation et de l'Economie Numérique, au Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris, « La

cybermondialisation à l’épreuve de la régulation : quelle gouvernance pour internet ? »

3 octobre 2012, 27° RendezRendez-vous : « L’émergence de l’Afrique subsaharienne dans la
mondialisation »
Philippe Hugon,, Directeur de recherche à l’IRIS, « L’Afrique subsaharienne : atouts, faiblesses, défis et
enjeux de gouvernance », Sylvie Brunel,, Professeur des universités à l’Université Paris IV Sorbonne, « La

soutenabilité de la croissance africaine : impact des pressions démographiques et environnementales »,

Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la Direction de la mondialisation, du développement
et des partenariats au ministère des Affaires étrangères et européennes, « L’impact du développement de

l’Afrique subsaharienne sur le reste du monde : vers de nouvelles interactions »

27 juin 2012, 26° RendezRendez-vous : « Banques et stabilité financière dans la mondialisation »

Laurent Clerc, Directeur de la stabilité financière à la Banque de France « Les banques et la stabilité
financière : l’enjeu de Bâle III », Philippe Dessertine, Directeur de l’Institut de Haute Finance à
l’Institut Français de Gestion, Professeur à l’Université Bordeaux IV « Quel business model pour les
banques ? », Dominique Plihon, Professeur d’économie à l’Université d’économie à l’Université Paris
XIII-Nord « Les banques centrales, nouveaux deus ex machina ? » Jean Peyrelevade, Président de la
banque d’affaires Leonardo France et ancien président du Crédit Lyonnais « Quel financement de

long terme pour demain ? »

7 mars 2012, 25° RendezRendez-vous : « La désoccidentalisation du monde »

Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l’Agence française de développement, « La remise
en question du modèle occidental ? », Pierre Hassner, Chercheur associé Sciences Po & Christophe
Jaffrelot, Directeur de recherche CNRS, « Après l’Occident, quel ordre international ?», Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, « De la désoccidentalisation à la régionalisation du

monde ? »

7 décembre
dé cembre 2011, 24° RendezRendez-vous : « Le modèle social européen à l’épreuve de la mondialisation »

Jean-Paul Revauger, Professeur des Universités à Bordeaux III « Pluralité des modèles sociaux
européens ou existence d’un seul modèle social européen ? »; Philippe Pochet, Directeur général de
l’Institut syndical européen (ETUI) à Bruxelles « L‘efficacité du ou des modèles sociaux européens en
termes d’emploi », Claude-Emmanuel Triomphe, Directeur du site metiseurope.eu, Délégué général
de l'Association Travail, Emploi, Europe, Société ASTREES « La question démographique dans

l'Union européenne : conséquences sur la philosophie des risques et la conception de la démocratie
sociale dans les modèles sociaux européens", Pierre Verluise, Directeur de recherche à l’Institut des
relations internationales et stratégiques (IRIS), Directeur du site Diploweb.com « Quel modèle social
européen pour l’avenir ? »

5 octobre 2011, 23° RendezRendez-vous : « Matières premières, métaux rares, ressources énergétiques :
quel impact de la mondialisation ? »

Philippe Chalmin, Professeur des universités, Président-fondateur de CyclOpe, « Volatilité des prix
des matières premières : quelles causes, quelles solutions ? », Patrice Geoffron, Professeur
d’économie à l’Université Paris Dauphine, Directeur du CEDA, « Du bon usage de la rente : focus sur
les fonds souverains », Christian Hocquard, Géologue économiste des matières premières minérales
au Bureau des ressources géologiques et minières à Orléans (BRGM), « Les matières premières
comme enjeu stratégique majeur : le cas des « terres rares », Laurence Tubiana, Directrice de
l’IDDRI, « L’épuisement des ressources : comment y faire face ? »

30 juin 2011, 22° RendezRendez-vous : « L’avenir de la zone euro dans la mondialisation »

Jacques Delors, Président fondateur de Notre Europe, ancien président de la Commission
européenne, « La crise de l’euro ou la relance du projet européen ? », Natacha Valla, Directeur
exécutif, responsable de la recherche macroéconomique à Goldman Sachs Paris, « La crise de l’euro
au prisme de la vision des marchés » , Daniela Schwarzer, Directrice du département de recherche
sur l’intégration européenne au Stiftung Wissenschaft und Politik à Berlin (SWP), « Le paradigme de
la relation franco-allemande, moteur pour l’avenir de l’euro ? », Sylvie Goulard, Députée européenne
(FR, ADLE) de la commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen,
ancienne Présidente du Mouvement Européen – France « L’avenir de l’euro et l’exigence de
démocratie »
3 février 2011,
2011 21° RendezRendez- vous : « Monnaies, taux de change et Mondialisation »
Michel Aglietta, Professeur d’économie et Conseiller au CEPII « La mutation du système monétaire
international : perspectives », Michel Camdessus, Gouverneur Honoraire de la Banque de France, ancien
Directeur général du FMI « Le rêve d’une monnaie mondiale », Pierre-André Térisse, Directeur général
finances de Danone, « Quelles stratégies industrielles face à la dépréciation des monnaies ?», André
Orléan, directeur de recherche au CNRS, Directeur d'études à l'EHESS et co-responsable du Master
"Economie des Institutions" (EHESS Université Paris Ouest-Nanterre La Défense) « Le rôle social et

politique de la monnaie »

17 novembre 2010, 20°Rendez20°Rendez-vous : « Multiculturalisme et Mondialisation »
Yudhishthir Raj Isar, Professeur à l’Université américaine de Paris, « Fondamentaux et généalogique du
multiculturalisme » ; Daniel Sabbagh, Directeur de recherche au CERI, « Multiculturalisme et discrimination
positive : réflexion à partir du cas américain » ; Philippe d’Iribarne, Directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), « Le modèle républicain français à l’épreuve du
multiculturalisme » ; Jean-Pierre Warnier, Professeur émérite et chercheur associé au Centre d’Etudes
Africaines (EHESS-IRD), « Le multiculturalisme à l’épreuve de la transmission »
07 juillet 2010, 19° RendezRendez -vous : « Nouvelles institutions internationales et mondialisation »
Bertrand Badie, Professeur en science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, enseignantchercheur 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 ? »
14 avril 2010, 18° RendezRendez- vous : « Mondialisation : Dettes publiques des Etats de l’UE»
Laurence Boone, Chef économiste France, Barclays, Capital, « La perception des marchés sur la dette
souveraine de la Grèce : données économiques », Jean-Luc Sauron, Maître de requêtes au Conseil d’Etat,
professeur associé à l’Université Paris X – Dauphine, « Les Traités à l’épreuve de la solidarité : dispositions
juridiques », Cinzia Alcidi, Research Fellow (politique économique) au Centre for European Policy Studies –
Bruxelles « Du gouvernement économique au Fonds monétaire européen : une coordination à inventer »,
Renaud Dehousse, Directeur du Centre d’études européennes de Sciences-Po « L’ Union européenne à
l’épreuve de ses déficits : considérations politiques »

27 janvier 2010, 17° RendezRendez- vous : « Mondialisation : la santé en crise ? »
Marc Gentilini, Professeur de médecine « Pandémies et crises sanitaires : mondialisation des
pathologies », Rony Brauman, Médecin, professeur à Sciences-Po, « Les nouveaux acteurs de la
santé », Gerard de Pouvourville, Titulaire de la Chaire ESSEC santé, Directeur de l’Institut de santé,
« La santé face aux stratégies privées dans le monde », Jean-Claude Ameisen, Président du comité
d’éthique de l’Inserm, « Ethique internationale et santé »

9 décembre 2009, 16° RendezRendez-vous : « Mondialisation et environnement », avec Cédric Philibert,
administrateur principal à la division « Efficacité énergétique et environnement », Philippe Quirion,
chercheur au Centre international de recherche sur l’environnement et le développement, Hélène Ruiz
Fabri, professeure à l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, directrice de l’UMR de droit comparé de
Paris, Bettina Laville, Avocate et présidente d’honneur du Comité 21.
24 septembre 2009, 15° RendezRendez-vous : « La contestation de la mondialisation », avec Zaki Laïdi,
directeur de recherche, Sciences Politiques, Alfredo Valladão, professeur à l’Institut d’études politiques de
Paris, Eddy Fougier, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques, Dominique
Plihon, professeur d’économie financière à l’université Paris-Nord.
e

18 juin 2009 ; 14 RendezRendez-vous : « Quels défis pour l’agriculture mondialisée ? » , avec Sébastien
Treyer, chef de projet Agrimonde, ENGREF, AgroParisTech ; Hervé Guyomard, directeur de recherche à
l’INRA ; Jean-Pierre Butault, directeur de recherche à AgroParisTech ; Laurence Roudart, enseignante à
AgroParisTech.
e

6 avril 2009, 13 RendezRendez-vous : « Quelle gouvernance mondiale après la crise ? » , avec Michel
Aglietta, professeur d’économie à l’université Paris-X et conseiller au CEPII ; Philippe Moreau Defarges,
chercheur à l’IFRI et ministre plénipotentiaire ; Philippe Hugon, professeur émérite d’économie, université
Paris-X ; Jean-François Bayart, directeur de recherche CNRS/CERI.
e

17 décembre 2008, 12 RendezRendez-vous : « Les ÉtatsÉtats -Unis dans la mondialisation » , avec Pierre Mélandri,
historien, professeur des Universités ; Frédéric Martel, écrivain et journaliste à France Culture ; Éric
Chaney, chef économiste chez AXA ; Nicolas Véron, économiste au centre de réflexion européen Bruegel.
e

17 juin 2008, 11 RendezRendez-vous : « Sport et mondialisation » , avec Fekrou Kidane, ancien directeur de la
coopération internationale au CIO ; Wladimir Andreff, professeur d’économie du sport à l’université Paris I ;
Serge Pautot, avocat au barreau de Marseille ; Noël Pons, conseiller du Service central de prévention de la
corruption.
e

8 avril 2008, 10 RendezRendez-vous : « Mondialisation et crises financières » , avec Dominique Plihon,
professeur à l’université Paris-Nord ; Michel Aglietta, conseiller au CEPII ; François Meunier, directeur
financier, COFACE ; Laurent Clerc, adjoint au directeur de la stabilité financière, Banque de France.
e

29 janvier 2008, 9 Rendezendez-vous : « Mondialisation, connaissance et réseaux scientifiques » , avec
Kapil Raj, maître de conférences à l’EHESS ; Ghislaine Filliatreau, directrice de l’OST ; Christian Thimonier,
sous-directeur de la coopération scientifique et de la recherche, ministère des Affaires étrangères ; Wolf
Gehrish, secrétaire général adjoint de l’EIRMA.
e

20 septembre 2007, 8 RendezRendez-vous : « Mondialisation, transports, logistique » , avec Antoine
Frémont, chercheur à l’INRETS ; Michel Savy, professeur à l’université de Paris XII et à l’École nationale
des ponts et chaussées ; Nina Kousnetzoff, économiste sénior au CEPII ; Mary Crass, administrateur
principal et analyste politique au Forum international des transports de l’OCDE.
e

29 mai 2007, 7 RendezRendez-vous : « Mondialisation
Mondialisation et grands pays émergents : la concurrence de la
Chine et de l’Inde détruitdétruit-elle des emplois ? » , avec Hervé Boulhol, économiste à l’OCDE ; Francis
Kramarz, directeur du département de recherche au CREST ; Pascal Morand, directeur général de l’ESCPEAP ; Désirée van Welsum, économiste à l’OCDE.
e

20 mars 2007, 6 RendezRendez-vous : « Mondialisation et diversité culturelle » , avec Yudhishthir Raj Isar,
professeur à l’université américaine de Paris ; Hélène Ruiz Fabri, professeur de droit public à l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne ; Alain Le Diberder, directeur général de Buzz2Buzz ; Philippe Bouquillon,
professeur à l’université Paris VIII.
e

16 janvier 2007, 5 RendezRendez-vous : « Mondialisation et migrations internationales » , avec Catherine
Wihtol de Wenden, directrice de recherche CNRS-CERI et Sébastien Jean, directeur de recherche à
l’INRA, conseiller scientifique au CEPII.

e

28 novembre 2006, 4 RendezRendez-vous : « Mondialisation et sécurité : la mondialisation économique
estest-elle un facteur de paix ? » , avec Dominique Moïsi, conseiller spécial à l’IFRI, et Thierry Mayer,
professeur d’économie, université de Paris I, conseiller scientifique, CEPII.
e

12 septembre 2006, 3 RendezRendez-vous : « Comment rendre la mondialisation socialement acceptable ? »,
avec Thierry Verdier, directeur scientifique de Paris-Jourdan Sciences économiques, et Marcel Grignard,
secrétaire national de la CFDT.
e

27 juin 2006, 2 RendezRendez-vous : « La mondialisation détruitdétruit-elle des emplois ? » , avec Suzanne Berger,
professeure au Massachusetts Institute of Technology, auteure de Made in monde, les nouvelles frontières
de l’économie.
er

2 mai 2006, 1 RendezRendez-vous : « La face cachée des échanges : comment rendre compte effectivement
des récents bouleversements des échanges commerciaux ? » , avec Daniel Cohen, professeur de
sciences économiques à l’École normale supérieure de Paris.
Les Dossiers de la Mondialisation
N° 1 – avril 2006 - Mondialisation commerciale
N° 2 – juin 2006 - Mondialisation et délocalisations
N° 3 – août 2006 - Mondialisation
Mondialisation,, inégalités et redistribution
redistribution interne
N° 4 – octobre 2006 - Mondialisation et sécurité
N 5 – décembre 2006 - Mondialisation et migrations internationales
N° 6 – avril 2007 - Mondialisation et diversité culturelle
N° 7 – septembre 2007 - Mondialisation et grands pays émergents : la concurrence
de la Chine et de l’Inde détruitdétruit-elle les emplois ?
N° 8 – décembre 2007 - Mondialisation, transports et logistique
N° 9 – février 2008 - Mondialisation, connaissance et réseaux scientifiques
N° 10 – mai 2008 - Mondialisation et crises financières
N° 11 – août 2008 - Sport et mondialisation
N° 12 – janvier 2009 - Les États
États--Unis dans la mondialisation
N° 13 – mai 2009 - Quelle gouvernance mondiale après la crise ?
N° 14 – juillet 2009 – Quels défis pour l’agriculture mondialisée
N° 15 – septembre 2009 – La contestation de la mondialisation
N° 16 – décembre 2009 - Mondialisation et environnement
N° 17 – janvier 2010 - Mondialisation - La santé en crise ?
N° 18 – avril 2010 - Mondialisation - Dette
Dettes
s publiques des Etats de l’UE
N° 19 – juillet 2010 - Nouvelles institutions internationales et mondialisation

N° 20 – octobre 2010 - Multiculturalisme et mondialisation
N° 21 – février 2011 - Monnaies, taux de change et mondialisation
N° 22 – juin 2011 - L’avenir de la zone euro dans la mondialisation
N°23–octobre 2011– Matières premières, ressources énergétiques : quel impact
mondialisation ?
N° 24 – décembre 2011 - Le modèle social européen à l’épreuve de la mondialisation
N° 25 – mars 2012 - La désoccidentalisation du monde
N° 26 – juin 2012- Banques & stabilité financière dans la mondialisation
N° 27 – octobre 2012 - L’émergence de l’Afrique subsaharienne dans la mondialisation
N° 28 – décembre 2012 - La cybermondialisation : opportunités et risques
N° 29 – mars 2013 - Energie & Mondialisation : vers une nouvelle donne ?
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