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TROISIEMES RENCONTRES ECONOMIQUES D’AIX-EN-PROVENCE 
4 - 5 - 6 JUILLET 2003 

 
 
 

L’EUROPE, UNE NOUVELLE ECONOMIE MONDE  
 
 
 
Vendredi 4 Juillet 
  
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, 3, avenue Robert Schuman 
 
 
14h30 - Ouverture des rencontres: Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des 
économistes, Christian de Boissieu, Président du Conseil Scientifique. 
 
 
14h45 – Introduction : Erik Orsenna de l’Académie Française et Olivier Pastré, 
Cercle des économistes. 
 
    Vers un modèle européen de développement 

   économique et social 
 

1ère session : 15h – 15h45, animée par Eric Fottorino (Le Monde) 
 
          Favoriser le développement 

 
- Comment utiliser les flux de financement vers les pays émergents et les 

pays du tiers monde de manière efficace ? 
- La technologie peut-elle être aisément transférée ? 
 
Abdou Diouf (Secrétaire Général de la Francophonie), 

          Thierry Desmarest (Total ),  
Erik Orsenna. 
 
 
2ème Session :16h – 16h45, animée par Dominique Rousset (France Culture) 
 

Répondre aux besoins vitaux 
 

- Comment répondre aux besoins élémentaires des populations des pays 
les plus pauvres (eau, santé, éducation ?)  

 
Fathallah Oualalou (Ministre des Finances et de la Privatisation du Royaume 
du Maroc), Sid Ahmed Ghozali, Jacques Attali (Planète Finance), Jean-Pierre 
Hansen (Groupe Suez), Henri Proglio (Veolia Environnement). 
 
 Sessions préparées par :Jean-Marie Chevalier et Pierre Jacquet (Cercle des 
économistes), André Cartapanis (CEFI) 
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3ème session : 17h –17h45, animée par Gabriel Milesi 
 

Le modèle social européen a-t-il un avenir ? 
  

- Le débat portera sur la pérennité des systèmes de protection en Europe, 
de l’organisation sociale des entreprises, de l’existence et du maintien du 
Service Public. 

- Jusqu’où peut-on réformer ce système sans remettre en cause ses 
fondements mêmes ? 

 
Anne Lauvergeon (Areva), François Roussely (EDF), Jean-Paul Fitoussi (IEP 
Paris) 
Session préparée par :Jean-Michel Charpin, Marc Guillaume, Christian Saint-
Etienne (Cercle des économistes), Jean-Louis Reiffers (Université de la 
Méditerranée) 

 
 

 
Samedi 5 Juillet : les nouvelles frontières de l’Europe 
 
Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 25, rue Gaston de Saporta 
 
 
 9h15-Introduction :Christian de Boissieu  
 
 

4ème  session : 9h30 – 10h45 animée par Gérard Bonos (Radio Classique).  
 

La régulation des entreprises à l’échelle de l’Europe élargie  
 
En partant des évolutions juridiques et légales dans les pays de la 
communauté, anciens et nouveaux, la question essentielle sera de savoir si 
les démarches actuelles sont suffisantes tant sur le plan de la comptabilité que 
de la régulation des métiers du chiffre, ainsi que de l’organisation des 
directions d’entreprises. 
 
Pierre-Coll (PricewaterhouseCoopers), Patrick Buffet (Suez), Philippe Camus  
(EADS), Dominique Desailly (Rise Conseil), Alain Dinin (Nexity), Jean-
Christophe Le Duigou (CGT). 
Session préparée par : Jean-Pierre Boisivon, Bertrand Jacquillat, Jean-
Dominique Lafay, Olivier Pastré, Anne Perrot ( Cercle des économistes). 

 
5ème session : 11h  – 12h15 animée par Serge Marti ( Le Monde ) 
 

La croissance répartie, du local à l’Europe 
 

- Comment stimuler la croissance au niveau local ? 
- Quels sont les instruments spécifiques qui permettent de favoriser des 

« districts industriels » ? 
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- Quel rôle peuvent jouer les autorités nationales et européennes ? 
- Comment rendre les financements structurels efficients ? 
- Peut-on aménager des structures et des réseaux pour la croissance ? 

  
Jean-Paul Bailly (La Poste), Renaud Dutreil (Secrétariat d’Etat aux PME), 
Alain Lemaire (CNCE), Stéphane Richard (Veolia Environnement) Stéphane 
Salord (Mairie d’Aix-en-Provence), Rémy Weber (Lyonnaise de Banque) 
Session préparée par : Agnès Benassy, Elie Cohen, Dominique Roux, Daniel 
Vitry (Cercle des économistes) 

 
 

6ème session : 15h15 – 16h30 animée par Jean-Marc Sylvestre ( TF1) 
 

La création d’un espace financier européen  
  

- Faut il créer une SEC européenne ? 
- Où en sont les mouvements de restructuration financière en Europe ? 
- Comment mobiliser l’Epargne pour la croissance ? 
- Comment développer les différents instruments financiers ? 

  
Jacques-Henri David (Deutsche Bank), Philippe Lagayette (J.P.Morgan), 
Christian Noyer, Jean-François Théodore (Euronext), Philippe Wahl (CNCE).  
Session préparée par : Michel Aglietta, Anton Brender, Henri Guillaume, 
Catherine Lubochinsky, Jean-Paul Pollin (Cercle des économistes) 
  

 
 

7ème  session : 16h45 – 17h30 animée par Eric Le Boucher ( Le Monde) 
 

                                Libérer la croissance en Europe 
 

- Quelles réformes faut-il mettre en œuvre pour augmenter la croissance 
potentielle ? 

- Comment rendre plus performants la Recherche et le Développement ? 
 

Daniel Bouton ( Société Générale), Alain Dutheil (STMicroelectronics), Louis 
Gallois (SNCF), Philippe Lemoine (Laser), Pierre Moscovici. 
Session préparée par : Patrick Artus, Jean-Paul Betbéze, Pierre Cahuc, 
Michel Didier, Pierre Dockès, Charles-Albert Michalet (Cercle des 
économistes), Jean-Luc Gaffard (Université de Nice) 

 
 
Dimanche 6 Juillet  
  
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence 
 

10h30 – 12h00 session animée par Dominique Rousset (France Culture) et  
Serge Marti ( Le Monde)  
 

Le rêve européen : dialogue et confrontation 
     avec les Etats-Unis 
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          La discussion s’appuiera sur les propositions du Cercle des économistes 
 

Jim Adams ( Université du Michigan), Michel Barnier (Commissaire européen), 
Thierry Breton (France Telecom),  Jean-Louis Gergorin (EADS), Renaud 
Muselier (Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères), Hubert 
Védrine, Horst Siebert (Institut de Kiel)  
Session préparée par : Jacques Mistral, Jean Pisani-Ferry, Christian Stoffaës 
(Cercle des économistes). 
 
Conclusion : Jean-Hervé Lorenzi (Président du Cercle des économistes).  
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