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14h30   Ouverture du colloque

   

14h40     

   Économie, finance, social, environnement : pourquoi avons-   
   nous accumulé les dettes ?

   > Comment en sommes-nous arrivés là ? 
   > Quel monde allons-nous laisser ?
   > Quelles conséquences pour les générations à venir ?

   Avec les interventions de :
	 	 	 •	Nicolas Bouzou, Directeur du cabinet de conseil Asterès
   • Roger-Pol Droit, Philosophe, écrivain, chercheur au CNRS et enseignant à   
   Sciences Po
   • Martin Hirsch, Président de l’Agence du Service Civique

15H30  

   Et demain, quelles perspectives ? Quelles solutions ?

   >  La situation est-elle réversible ? 
   >  Quelles décisions prendre ?
   >  Quels rôles pour les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens ?

   Avec les interventions de :
	 	 	 •	Thibault Lanxade, Président Directeur Général d’Aqoba
   • Pierre Sabatier, Président de PrimeView
   • Christian Saint-Etienne, Professeur titulaire de la Chaire d’économie    
   industrielle au CNAM

16H25  Conclusion et clôture du colloque

16h30  Cocktail

Programme



Nicolas Bouzou, Directeur du cabinet de conseil Asterès
Diplômé de l’université Paris-Dauphine, Nicolas Bouzou est économiste. Il dirige le cabinet de 
conseil Asterès qu’il a créé en 2006, et qui compte pour clients des collectivités locales, des 
grandes entreprises et des gouvernements. Ses domaines de travail portent sur la croissance, 
la politique économique, l’organisation territoriale et la santé. Il est directeur d’études et 
enseignant en MBA (Master of Business Administration) au sein de l’École de droit et de 
management à l’université Paris II-Assas. Il est également vice-président du Cercle Turgot qui 
regroupe des dirigeants de grandes entreprises et des responsables politiques. Il présente 
chaque matin une chronique économique dans « la Matinale » de Canal+. Il publie en 2013  
« On entend l’arbre tomber mais pas la forêt pousser », chez JC Lattès et rédige régulièrement 
des articles pour la presse écrite, notamment dans Le Figaro.

Roger-Pol Droit, Philosophe
Né en 1949 à Paris, il fait ses études à l’Ecole Normale Supérieure de Saint Cloud, et après son 
agrégation de philosophie en 1972, commence à écrire au journal Le Monde et ne cesse ensuite 
de mener de front travaux de recherche et écriture publique, au fil d’une trentaine de livres et 
de centaines de chroniques. Chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po, il est également 
membre du Comité Consultatif National d’Ethique. Chroniqueur au Monde, au Point, aux Echos, 
il contribue à faire connaître les textes et les notions de la philosophie à un vaste public, et 
prolonge cette tâche de passeur par des ouvrages d’initiation traduits dans de nombreuses 
langues. Sa création la plus personnelle se manifeste dans des textes littéraires, à mi-chemin 
entre philosophie et poésie, comme le tout nouveau « Petites expériences de philosophie entre 
amis » (Plon), exercices ludiques où se répondent charme, insolite et humour.

Stéphane SOUMIER, Journaliste

Après 16 années passées en tant que rédacteur en chef en charge de la matinale d’Europe 1, 
Stéphane Soumier est aujourd’hui rédacteur en chef de BFMBUSINESS (radio et TV), en charge 
de la matinale. Son émission, qui rassemble économistes et grands dirigeants d’entreprises, 
apporte un éclairage sur l’actualité et le fonctionnement de l’économie au quotidien.

Débats animés par :

Biographie des intervenants :

Martin Hirsch, Président de l’Agence du Service Civique 
Né le 6 décembre 1963, il est conseiller d’Etat et préside l’Agence du Service Civique depuis 
sa création en mai 2010. Il a exercé des responsabilités administratives, notamment la 
direction de la pharmacie centrale des hôpitaux, la direction générale de l’agence française de 
sécurité sanitaire des aliments, puis la direction de l’agence nouvelle des solidarités actives. 
Parallèlement, il a exercé pendant treize ans des responsabilités bénévoles à Emmaüs, dont 
cinq ans comme président d’Emmaüs France. Il a été également vice président de l’association 
pour la recherche contre le cancer entre 2005 et 2007. De 2007 à 2010, il a été membre du 
gouvernement, en qualité de Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et 
haut commissaire à la jeunesse. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et vient de faire paraître   
« La lettre perdue, les racines de l’engagement » aux Editions Stock.



Christian Saint-Etienne, Professeur titulaire de la Chaire d’économie 
industrielle au CNAM
Universitaire et analyste politique, spécialiste des questions monétaires et budgétaires euro-
péennes et de la stratégie de l’Europe face à la Chine et aux Etats-Unis. Diplômé de la London 
School of Economics et de Carnegie Mellon University, il est Docteur d’Etat en Sciences écono-
miques et Professeur titulaire de la Chaire Jean-Baptiste Say d’économie industrielle au Conser-
vatoire National des Arts et Métiers depuis 2009 après avoir enseigné 20 ans à l’Université 
Paris-Dauphine et travaillé au Fonds Monétaire International et à l’OCDE. Il est l’auteur de 21 
livres et rapports universitaires et de 7 essais pour lesquels il a reçu 10 prix universitaires et 
académiques. Il vient de faire paraître « France : état d’urgence » chez Odile Jacob en janvier 
2013. 

Pierre Sabatier, Président de PrimeView 
Jeune économiste français (31 ans), membre du Cercle Turgot. Il est Président et Directeur des 
études du cabinet indépendant de recherche économique et financière, PrimeView, qu’il a 
fondé en 2008 avec Jean-Luc Buchalet. Ingénieur agronome diplômé d’AgroParisTech, Pierre 
Sabatier a d’abord été stratège en finance de marchés pour JCF Group puis FactSet. Il est ensuite 
devenu gérant de portefeuilles et responsable de la stratégie d’une société de gestion de porte-
feuilles, Pythagore Investissement. Il est l’auteur avec son associé de « La Chine, une bombe à 
retardement » aux Editions Eyrolles (mai 2012), ouvrage récompensé du prix d’honneur à l’occa-
sion du Prix Turgot 2013. Pierre Sabatier a également reçu à cette occasion le prix du jeune 
talent 2013.

Nicolas Bouzou, On entend l’arbre tomber mais pas la forêt pousser, JC Lattès, 2013
« À l’heure où la crise hante les esprits, voici un livre optimiste et stimulant pour nous redonner confiance 
en l’avenir. Pour Nicolas Bouzou, l’économie mondiale ne traverse ni une crise ni une dépression durable 
mais une formidable transition vers un avenir plus libre et plus prospère. Ce qui est assimilé à une crise 
est en fait une mue, le remplacement d’une société par une autre. Selon lui, nous assistons à une sorte 
de tsunami de croissance : les nanotechnologies, la biologie, les énergies renouvelables, l’intelligence 
artificielle vont bouleverser le monde plus que l’ont fait l’imprimerie, la machine à vapeur ou l’électricité... 
Les organisations qui ne s’adaptent pas disparaîtront : grandes entreprises, assurance-maladie, Éduca-
tion nationale... En revanche, ceux qui survivent connaîtront d’ici quinze ans un monde d’abondance et de 
liberté. »

Roger-Pol Droit, Ma Philo perso de A à Z, Seuil, 2013
« Refuser les généralités, parce que la philosophie, j’en suis convaincu, se tient dans les détails, les petits 
faits, les grains de sable de l’histoire et de la pensée. Parler uniquement de ce qui rend vivant - l’amour, la 
liberté, les amis, les maîtres qu’on admire. Tenter de nuire à la bêtise, et à ce qui l’accompagne - servitude, 
ignorance, mépris. S’intéresser aux pensées d’ailleurs, à tout ce qui démultiplie la réflexion, interdisant de 
la clore sur une seule question, langue ou culture. Savoir à chaque instant que sérieux ne veut pas dire 
ennuyeux, et que l’allégresse est aussi un devoir. C’est ainsi, au fil du temps, que j’ai conçu ma philosophie: 
ni doctrine ni système, plutôt un regard, un ton, une affaire de style. C’est elle que je souhaite aujourd’hui 
partager. Bien entendu, dans ce dictionnaire subjectif, j’ai veillé à ne pas oublier, à côté des grands thèmes 
classiques revisités en 152 entrées, les martiens, les pirates, Onc’ Picsou... et le potimarron. »

Bibliographie : 

Thibault Lanxade, Président Directeur Général d’Aqoba 
Né le 13 février 1971 à Paris, Thibault Lanxade est un entrepreneur français. Il commence sa 
carrière en 1996 chez Shell, et est ensuite nommé en 2004 chargé de mission à la Direction 
de la Stratégie chez Butagaz, puis Président Directeur Général de la filiale Gazinox. En 2005, il 
fonde le Syndicat Européen de la Connectique GAZ (SECG) qu’il préside jusqu’en 2007.
En 2008, il fonde Aqoba, un établissement de paiement (cartes de paiement sur mesure), dont 
il est le président-directeur général. En novembre 2010, il crée l’Association française des éta-
blissements de paiement et de monnaie électronique (Afepame), et en est aujourd’hui le vice-
président. Il est également investi dans la réflexion sur l’entrepreneuriat, notamment dans le 
cadre du MEDEF et de l’association Positive Entreprise qu’il crée en 2006 et qui a pour vocation 
le rapprochement de la jeunesse et du monde de l’entreprise.



Pierre Sabatier, Jean-Luc Buchalet, La Chine, une bombe à retardement, Eyrolles, 2012
La réussite de la Chine est aussi fulgurante qu’inédite. Au rythme actuel, elle pourrait même devenir la 
première puissance économique mondiale dès 2022. Pourtant, les stigmates d’une croissance à marche 
forcée s’accumulent : des villes fantômes, des faillites en cascade, des révoltes de plus en plus fréquentes, 
des dérives issues de la politique de l’enfant unique, des scandales alimentaires à répétition, des aéro-
ports paralysés par la pollution... À travers une analyse percutante, Jean-Luc Buchalet et Pierre Sabatier 
montrent que ces déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux pourraient déboucher sur 
une crise majeure dans les années à venir. C’est toute l’économie mondiale qui serait alors entraînée dans 
le sillage du géant asiatique. Pour saisir la menace, les auteurs décrivent la spécificité du modèle de déve-
loppement chinois, avec ses contradictions et ses zones d’ombre : un «socialisme de marché» qui mêle 
parti unique, capitalisme débridé, corruption, contrôle des prix, plan quinquennal, concurrence féroce... 
Reste à savoir si la crise de ce système sera simplement transitoire, ou mènera à son effondrement. 

Christian Saint-Etienne, France : état d’urgence, Odile Jacob, 2013
« La France est un pays et un rêve. Un pays somptueux dont la diversité des paysages émerveille tout visi-
teur. Un rêve d’ excellence d’une nation citoyenne qui voulait réussir la synthèse des mondes gréco-latin et 
judéo-chrétien afin de créer une civilisation fondée sur la Raison, le Beau et le Juste. 
Que reste-t-il de tout cela ? Pourquoi le rêve, qui a vécu des Lumières aux Trente Glorieuses, s’ est-il fra-
cassé depuis les années 1980 ? 
Être ou ne pas être un pays normal , c’ est-à-dire dominé par la médiocrité et l’ envie, tel est le choix qui va 
fondre sur nous ! 
Nous avons peu de temps pour corriger nos dérives et repartir de l’avant sur des bases saines. Ce livre 
indique le chemin et propose un nouveau contrat social pour une république forte et juste. »

Martin Hirsch, La lettre perdue, les racines de l’engagement, Stock, 2012
« Lorsque je suis entré au service de l’Etat il y a vingt-cinq ans, mon père m’a écrit, peu avant sa mort, une 
lettre dont je ne me suis jamais séparé. Jusqu’à sa mystérieuse perte, la nuit où j’ai quitté le gouvernement. 
Après le désarroi, sa disparition a déclenché une quête éperdue. Je suis remonté aux racines les plus 
intimes de mon engagement : morceau par morceau, j’ai reconstitué un puzzle fait de souvenirs, de 
rencontres, d’apprentissages, de hasards, d’indisciplines, parfois d’angoisses, de moments cocasses 
et d’autres tragiques. J’ai ainsi pu résoudre cette énigme que je n’avais jamais su déchiffrer : qu’est-ce 
qui déclenche l’engagement, de quoi se nourrit le refus de l’indifférence. Chemin faisant, j’ai cherché à 
répondre à une question lancinante : comment se transmet cette curieuse alchimie qui pousse à agir. 
Parce que je suis convaincu que notre société, confrontée à des défis vertigineux, a besoin d’un formidable 
sursaut d’engagement, que chacun de nous peut produire en cherchant ses lettres perdues. Celle de mon 
père n’avait pas encore dit son dernier mot. »
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