CYCLE DES HAUTES ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHEDE – Session 2012 –
Séminaire de clôture
« Peut-on réguler la mondialisation ? »
Paris les 25 et 26 septembre 2012
Programme
Mardi 25 septembre : Ministères économique et financier - Centre de conférences Pierre

Mendès France (PMF), 139, rue de Bercy, Paris 12 - station gare de Lyon : RER A et ligne 1 station Bercy lignes 6 et 14
8h30
9h00 – 10h30
10h30 – 11h00
11h00 – 13h00

Café d’accueil
Conférence inaugurale : « Peut-on réguler la mondialisation ? » : Marie-Anne
Frison Roche, professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris et
directeur, éditeur et rédacteur en chef de The Journal of Regulation
Pause-café
1er restitution des travaux de groupe :
« Quelle nouvelle gouvernance après la crise ? » : Christian Chavagneux,

rédacteur en chef adjoint « d’Alternatives Économiques » et rédacteur en chef
de la revue « l’Économie politique »
« Pourra-t-on un jour réguler la finance mondiale ? » : Laurence Scialom,
professeur d’économie, Université Paris Ouest, la Défense, EconomiX
13h00 – 14h30

Déjeuner CHEDE au Cercle des directeurs

14h30 – 16h30

2ème restitution des travaux de groupe
« L’OMC victime de la mondialisation ? » : Jean-Marc Siroen, économiste, professeur à l’Université Paris-Dauphine
« Les pays émergents peuvent-ils sauver la croissance mondiale ? » : Françoise
Lemoine, économiste au CEPII et chercheure associée au Centre d'études sur la
Chine contemporaine (EHESS)

16h30 – 17h00

Pause-café

17h00 – 18h00

« Atol : de la délocalisation à la relocalisation » : Philippe Peyrard, directeur
général délégué, Atol

18h00 – 18h45

Pause

18h45 – 20h00

Remise du prix « Demain l’économie » et conclusion par le ministre Arnaud
Montebourg

20h00

Cocktail CHEDE – Demain l’économie

Mercredi 26 septembre : Agence Française de Développement 5 Rue Roland Barthes 75012 Paris
(Entrée 7 – salle Jacques Alliot), station gare de Lyon : RER A et ligne 1 (sortie n°9 Place Henri Fresnay)
8h15

Café d’accueil

08h45- 09h00

Accueil par Remi Genevey, directeur exécutif de la stratégie de l’Agence française
de développement

9h00 – 11h00

3ème restitution des travaux de groupe
« Mieux réguler les matières premières pour relever les défis agricole et alimentaire mondiaux » : Philippe Chalmin, professeur des universités, président-fondateur de Cyclope
« Une politique climatique globale est-elle possible ? », Daniel Delalande, c hef

du département de lutte contre l’effet de serre de la direction générale de
l’énergie et du climat du ministère du développement durable
11h00 – 12h30

Clôture du séminaire par Jean-Pierre Landau, sous-gouverneur honoraire de la
Banque de France, professeur d’économie à Princeton et à l’Institut d’études
politique de Paris

12h30 – 13h00

Clôture du Cycle 2012 - évaluation

13h00 – 15h00

Déjeuner de clôture CHEDE- Le Train Bleu, Place Louis Armand, Gare de Lyon,
75012 Paris

