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Après la crise… 
  et si le meilleur était à venir ? 
 



 

 

VOS  NOTES



 

 

ANIMATION DES DEBATS 
 

Nathalie LEVY 
 

Journaliste-présentatrice, Nathalie Lévy présente en direct « Info 360 » tous les 
soirs de 21 heures à minuit sur BFM TV, 1ère chaîne d’information en France. 
Titulaire d’une licence de droit et diplômée de l’institut français de Presse de 
l’Université Paris-Assas, elle débute sa carrière en presse écrite puis rejoint BFM 
Radio en 2001. Depuis le lancement de la chaîne d’information en continu en 
2005, elle a couvert les 5 ans du 11 septembre depuis New-York, l'élection 
présidentielle de 2007, la libération d’Ingrid Betancourt et en novembre dernier, 
l'élection de Barack Obama. 

 

 

 

AVEC LA PARTICIPATION DE  
 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET –  (intervention filmée) 
 

Nathalie Kosciusko-Morizet est depuis janvier 2009 secrétaire d’État chargée 
de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, auprès du 
Premier ministre. Elle occupait auparavant le poste de secrétaire d'État 
chargée de l'Ecologie lors du Grenelle de l’environnement. 
Elle est conseillère régionale d’Ile de France depuis 2004, maire de 
Longjumeau depuis 2008, secrétaire nationale adjointe de l’UMP depuis 2008 
et a été Députée de l’Essonne de 2002 à 2007, période durant  laquelle elle a 
été notamment rapporteur de la Charte de l’environnement. 
Nathalie Kosciusko-Morizet , 36 ans, est Polytechnicienne et Ingénieure de 
l’École nationale du génie rural, des eaux et des forêts. 
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P R O G R A M M E 

 

 14h30 O U V E R T U R E   D U  C O L L O Q U E 
 
 

 14h35 T A B L E  R O N D E  1 
Crise financière et crise de civilisation : rétrospective, enjeux 
et perspectives. 

 
• Périodes d’euphorie et de crises à travers l’histoire : les spécificités de la 

crise de 2008 ; les enjeux selon les pays. 
• Crise systémique, [dé]régulation : quels éléments de l’économie 

mondialisée ont dysfonctionné ? Emballement de la sphère financière 
et limites du capitalisme. 

• Au delà d’une crise économique et financière mondiale : une crise de 
civilisation, une crise philosophique. 

 
 

Intervenants 
Pierre BEZBAKH, Historien et maître de conférences en sciences 
économiques à l’Université Paris Dauphine 
Pierre-Noël GIRAUD, Professeur d’économie, Mines ParisTech 
Paul JORION, Sociologue anthropologue 

 
 

 15h25 F I L M  D E  T R A N S I T I O N 

Interview de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d'État à la 
prospective et au développement de l'économie numérique. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 15h30 T A B L E  R O N D E  2 
Vers de nouveaux équilibres : quelles voies et quels acteurs 
pour construire l’avenir ? 
 
• Quels acteurs pour mettre en œuvre les solidarités de demain et bâtir 

un nouvel ordre économique ?  
• Nourrir la planète : un enjeu majeur. 
• Le citoyen et le consommateur : clefs de voûte de la pérennité de ce(s) 

nouveau(x) modèle(s) ? 
 
 

Intervenants 
Christian de PERTHUIS, Professeur associé à l’Université Paris Dauphine. 
Economiste 
Philippe CHALMIN, Responsable Master "Affaires Internationales" à 
l’Université Paris Dauphine 
Hugues de JOUVENEL, Directeur général du Groupe Futuribles 

 

 

 16h25 C O N C L U S I O N   E T   C L Ô T U R E  D U  C O L L O Q U E  
 

 16h30 C O C K T A I L  
 
 



 

B I O G R A P H I E S  D E S  I N T E R V E N A N T S 
 
Pierre BEZBAKH 

 
Docteur en sciences économiques et diplômé de l’IEP de Paris, Pierre Bezbakh est maître de 
conférences en sciences économiques à l’Université Paris Dauphine. 
Il est actuellement responsable pédagogique des unités d’enseignements concernant les 
grands courants de la pensée économique, l’histoire des faits économiques et sociaux, les 
relations économiques  internationales et les nouveaux enjeux économiques et sociaux.  
Chroniqueur au journal Le Monde, il anime la rubrique mensuelle « Les acteurs de l’économie » 
dans « Le Monde de l’économie ».  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont le « Dictionnaire de l’économie » (Larousse - Le 
Monde - 2008 ; Nouvelle Edition), « Histoire de l’économie, des origines à la mondialisation», 
(Petite encyclopédie Larousse - 2008) et « Inflation et désinflation » (La Découverte - 2006 ; 
Nouvelle Edition). 

 
 
Philippe CHALMIN 

 
Diplômé d’HEC, agrégé d'Histoire, et Docteur es lettres et Sciences Humaines, Philippe Chalmin 
est depuis 1999 directeur du Master Affaires Internationales à l’Université Paris Dauphine.  
Historien et économiste, essayiste, il est spécialiste des marchés internationaux et des questions 
agricoles. 
Il est fondateur et Président depuis 1985 de CyclOpe, le principal institut de recherche et 
d'études en France sur les marchés internationaux.  
En 2000, il fonde le Club Ulysse, l'un des principaux clubs d'économistes français dont il assure 
encore aujourd’hui la présidence. Il est membre du Conseil d’Analyse Economique auprès du 
Premier Ministre.  
Il anime des chroniques économiques sur ITV (Canal +), France Musiques, au Monde, à La Croix 
et au Nouvel Economiste. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont les derniers parus sont « Le monde a faim » (éditions 
Bourin – 2009) et « Des épices à l’or noir » (éditions Bourin – 2008). 

 
 
Pierre-Noël GIRAUD  
 

Ingénieur Général des Mines, Pierre-Noël Giraud est Professeur d’économie à Mines ParisTech. 
Il enseigne également à l’Université de Paris Dauphine.  
Il y a fondé en 1978 et dirigé jusqu’en 2003 le Cerna, centre de recherche en économie 
industrielle. Il est membre fondateur de l’Académie des Technologies.  
Ses principaux ouvrages sont  « La Mondialisation, Emergences et Fragmentations » (Editions 
Sciences Humaines - 2008), « Le Commerce des Promesses. Petit Traité sur la Finance 
Moderne » (Seuil, Prix Turgot - 2001) et «L’Inégalité du Monde. Économie du monde 
contemporain » (Gallimard - 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Paul JORION 
 
Paul Jorion est Docteur en Sciences Sociales de l’Université Libre de Bruxelles.  
Il est diplômé en sociologie et en anthropologie sociale. Il a enseigné aux universités de 
Bruxelles, Cambridge, Paris VIII et à l’Université de Californie à Irvine. Il a également été 
fonctionnaire des Nations-Unies (FAO), participant à des projets de développement en Afrique.  
Il a travaillé durant les dix dernières années dans le milieu bancaire américain en tant que 
spécialiste de la formation des prix.  
Anthropologue et sociologue, il est « Visiting Scholar » du Programme 
Interdépartemental Human Complex Systems de l’Université de Californie à Los Angeles 
(UCLA). Il est l’auteur de « Vers la crise du capitalisme américain ? » (La Découverte - 2007), 
« L'implosion » (Fayard - 2008), « La crise » (Fayard - 2008) et « L'argent » (A paraître, Fayard - 
2009). 
 
 

Hugues de JOUVENEL 
 
Avocat de formation, Hugues de Jouvenel est Directeur général du groupe Futuribles 
International, Centre international d'études pluridisciplinaires et prospectives dédié à l'analyse 
du monde contemporain, de ses futurs possibles, des enjeux à moyen et à long termes qui y 
sont liés et des politiques et stratégies qui pourraient être adoptées par les différents acteurs. 
Il est fondateur et directeur de la revue mensuelle Futuribles et consultant international en 
prospective et stratégie auprès de nombreuses organisations publiques et privées en France et 
à l’étranger. Il est membre du Board de la World Future Society (Washington). 
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages parmi lesquels « Une invitation à la 
prospective/an invitation to foresight » (Paris Editions Futuribles, collection « Perspectives » - 
2004) 

 
 
Christian de PERTHUIS  
 

Docteur d’Etat en Sciences économiques, Christian de Perthuis est économiste, professeur 
associé à l’Université Paris-Dauphine. 
Il consacre ses recherches à l’économie du changement climatique et est conseiller 
scientifique de la Mission climat de la Caisse des Dépôts.  
Auteur de nombreux articles et ouvrages, il vient de publier « Et pour quelques degrés de 
plus…Nos choix économiques face au risque climatique » (éditions Pearson - 2009). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Groupe AGRICA 
21, rue de la Bienfaisance 
75382 Paris cedex 08 
 
www.groupagrica.com 
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