
Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence
   6, 7 et 8 juillet 2018                     6, 7 and 8 July 2018

Programme au 3 juillet 2021
Program as of July 3rd, 2021



M
A

S
T

E
R

C
LA

S
S

VENDREDI 2 JUILLET

INTRODUCTIONINTRODUCTION

9h00 / 9h20

M1 La nouvelle généra-
tion peut-elle peser
sur la trajectoire 
climatique ?

9h25 / 10h20

INTRODUCTION
Et demain, quel 
capitalisme ?

14h00 / 14h30

INAUGURALE
Qu’avons-nous 
appris en 2020 ?

14h30 / 15h30

D1
Comment la crise 
redessine la carte du 
monde

18h30 / 19h30

M2

Le futur existe-t-il 
déjà dans l’avenir ?

10h25 / 11h20

ALLOCUTION

11h25 / 11h35

15h30 / 16h30 16h30 / 17h30 17h30 / 18h30

LE
S

 S
E

S
S

IO
N

S

S1
Sommes-nous capables 
d’anticiper de nouvelles 
crises ?

S5

Le monde d’après

S9

Le danger de la dette

S2
La coopération 
internationale mise à 
l’épreuve

S6
Préparer le système 
de santé aux futures 
pandémies

S10
Santé ou économie, 
un dilemme 
impossible ?

S3
L’inquiétant 
déséquilibre 
intergénérationnel

S7 La solidarité 
internationale, victime 
collatérale de la 
pandémie ?

S11
Précarité, pauvreté, 
quelles initiatives ?

S4
Le climat, enjeu 
de la relance ?

S8 L’Union Européenne 
a-t-elle pris un sens 
nouveau face à 
l’adversité ?

S12
La surpuissance de 
l’État est-elle justifiée 
par la crise ?

A
FS

E À quoi ont servi les 
économistes face à la 
crise Covid de 2020 ?

PITCH DES LAU-
RÉATS ET
REMISE DU PRIX LA 
PAROLE AUX 18-28

11h40 / 12h00

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3 AMPHI 4 AMPHI 5

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !



M
A

S
T

E
R

C
LA

S
S

FRIDAY, JULY 2 ND 

INTRODUCTION
And tomorrow, 
what Capitalism?

2:00 pm / 2:30 pm

OPENING
What have we learnt 
in 2020?

2:30 pm / 3:30 pm

D1
How the crisis is 
redrawing the world 
map

6:30 pm / 7:30 pm

INTRODUCTIONINTRODUCTION

9:00 am / 9:20 am

M1
Can the new gene-
ration influence the
climate trajectory?

9:25 am / 10:20 am

M2
Does the future 
already exist in the
days to come?

10:25 am / 11:20 am

ADDRESS

11:25 am / 11:35 am

PITCH OF THE LAU-
REATES AND
AWARD CEREMONY OF 
LA PAROLE AUX 18-28

11:40 am / 12:00 pm

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3 AMPHI 4 AMPHI 5

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !

3:30 pm / 4:30 pm 4:30 pm / 5:30 pm 5:30 pm / 6:30 pm

LE
S

 S
E

S
S

IO
N

S

S1
Are we capable of 
anticipating new crises?

S5

The world after

S9

The debt danger

S2
International 
cooperation put to the 
test

S6
Preparing the health 
system for future 
pandemics

S10
Health or economy, an 
impossible dilemma?

S3
The concerning inter-
generational imbalance

S7
International 
solidarity, a pandemic 
collateral victim?

S11
Precarious-ness, 
poverty, what 
initiatives?

S4
Climate change : 
a challenge for the 
economic recovery

S8
Has the EU taken its real 
meaning in the face of 
adversity?

S12
Is the central State 
power increase justified 
by the crisis?

A
FS

E Were economists 
useful facing 
the Covid crisis?



SAMEDI 3 JUILLET

8h50 / 9h55 10h45 / 11h50 15h40 / 16h45 17h35 / 18h40

LE
S

 P
A

R
C

O
U

R
S

 -
 L

E
S

 S
E

S
S

IO
N

S CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES

S13
Agir face à la 
compétition 
technologique

S14
Accélérer la R&D 
pour maîtriser 
l’avenir

S15

La qualification 
contre le chômage

S16

Remettre la culture 
au premier plan

ENVIRONNEMENT 
ET TERRITOIRES

S17

Adapter la ville

S18

Développer les 
métropoles

S19
La finance à impact 
pour une relance 
durable

S20
Produire une 
alimentation 
durable

ENTREPRISES 
ET FINANCE

S21
Les entreprises 
face aux transitions 
numériques

S22
Réaliser enfin le 
marché unique des 
capitaux

S23

Financer l’économie 
réelle

S24
Arbitrer entre 
performance et 
éthique

SOLIDARITÉS 
ET LIEN SOCIAL

S25

La santé, 
bien commun

S26
Retraites et 
dépendance, un 
modèle à repenser

S27

Doit-on adopter un 
revenu de base ?

S28

Renouer les 
dialogues sociaux

TRAJECTOIRES 
SECTORIELLES

S29
Affronter les défis 
des secteurs les plus 
impactés

S30
Accélérer la 
numérisation des 
entreprises

S31
Définir une 
vraie stratégie 
énergétique

S32
Investir dans les 
infrastructures 
prioritaires

LE
S

 D
É

B
A

T
S

D5

Réindus-
trialiser 
la France

11h50 / 12h45

D6
Un 
nouveau 
paradigme 
de la 
croissance

14h45 / 15h40

L’Europe est-elle 
toujours dans la course 
technologique ?

D4

9h55 / 10h45

D3 Quels risques géostra-
tégiques sans instance 
multilatérale forte ?

Risque et audace
D8

16h45 / 17h35

D7 Des fonds propres pour 
les entreprises

Jusqu’où 
l’intervention des 
banques centrales ?

D10

18h40 / 19h30

D9 Préserver les libertés 
individuelles après 
la pandémie

8h00 / 8h50

D2
La crise 
a-t-elle 
changé la 
politique ?

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3 AMPHI 4 AMPHI 5

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !



SATURDAY, JULY 3RD

8:50 am / 9:55 am 10:45 am / 11:50 am 3:40 pm / 4:45 pm 5:35 pm / 6:40 pm

T
R

A
C

K
S

 A
N

D
 S

E
S

S
IO

N
S

KNOWLEDGE AND 
SKILLS

S13
Taking action in the 
face of technological 
competition

S14

Accelerating R&D to 
master the future

S15
Qualification 
against 
unemployment

S16

Bringing culture 
back to the forefront

ENVIRONMENT AND 
TERRITORIES

S17

Adapting the city

S18

Developing 
metropolitan areas

S19
Impact finance 
for a sustainable 
recovery

S20

Producing 
sustainable food

BUSINESS AND 
FINANCE

S21

Businesses facing 
digital transitions

S22
Finally achieving 
the single capital 
market

S23

Financing the real 
economy

S24
Arbitrating between 
performance and 
ethics

SOLIDARITIES AND 
SOCIAL LINK

S25

Health, a common 
good

S26 Retirement and 
dependency, 
a model to be 
rethought

S27

Should we adopt a 
universal income?

S28

Renewing social 
dialogue

SECTORAL 
TRAJECTORIES

S29 Facing the 
challenges of the 
most impacted 
sectors

S30
Accelerating the 
digitalisation of 
enterprises

S31

Defining a real 
energy strategy

S32

Defining priority 
infrastructures

D
E

B
A

T
E

S

D5

Reindus-
trialising 
France

11:50 am 
12:45 pm

D6

A new pa-
radigm for 
growth

2:45 pm
3:40 pm

Is Europe still in the 
technological race?

D4

9:55 am / 10:45 am

D3 What geostrategic risks 
without a strong multila-
teral body?

Risk and audacity
D8

4:45 pm / 5:35  pm

D7 Equity capital for 
companies

How far the central 
banks should 
intervene?

D10

6:40 pm / 7:30 pm

D9 Preserving 
individual freedoms 
after the pandemic

8:00 am / 8:50 am

D2
Has the 
crisis 
changed 
politics?

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3 AMPHI 4 AMPHI 5

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !



DIMANCHE 4 JUILLET

8h / 8h30 8h30 / 9h30 9h30 / 10h30 10h30 / 11h30 11h30 / 12h15 12h15 / 13h00 13h00

13h20
14h15 / 15h30

LE
S

 S
E

S
S

IO
N

S

S33

Rendre efficace 
la décision 
publique

S35

Mettre un 
terme au 
déclassement 
social

S37

La nécessité 
d’une nouvelle 
économie 
politique

S
es

si
o

n 
S

p
éc

ia
le

Bâtir une 
société 
durable et 
désirable

S39
Réaffirmer le 
partenariat 
franco-
allemand 
pour 
renforcer 
l’Europe

S40

Quelle 
école pour 
le XXIe 
siècle ?

S
es

si
o

n 
S

p
éc

ia
le

S41

Réparer 
la société 
française, 
ensembleS34

Les défis 
de l’action 
pour l’environ-
nement

S36

Vacciner la 
population 
mondiale

S38

Affronter 
la nouvelle 
donne de la 
mondialisation

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3

CONCLUSION ET DÉCLARATION FINALE

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !



SUNDAY, JULY 4TH

8:00 am
8:30 am

8:30 am
9:30 am

9:30 am
10:30 am

10:30 am
11:30 am

11:30 am
12:15 pm

12:15 pm
1:00 pm

1:00 pm
1:20 pm 2:15 pm

3:30 pm

S
E

S
S

IO
N

S

S33

Making public 
decision 
effective

S35

Ending social 
downgrading

S37

The need for a 
new political 
economy

S
p

ec
ia

l S
es

si
o

n

S
p

ec
ia

l S
es

si
o

n

Building a 
sustainable 
and desirable 
society

S39
Reaffirming 
the Franco-
German 
partnership 
to 
strengthen 
Europe

S40

What school 
for the 21st 
century?

S41

Repairing 
the French 
society, 
togetherS34

The 
challenges of 
environmental 
action

S36

Vaccinating 
the world’s 
population

S38

Facing the 
new order of 
globalisation

CONCLUSION AND FINAL STATEMENT

3:30 pm / 3:45 pm

AMPHI 1 AMPHI 2 AMPHI 3

Pour vous guider une couleur à été attribuée à chaque Amphi !



8

Masterclass  
9h00 - 9h20 :  INTRODUCTION
   Jean-Philippe AGRESTI (Aix-Marseille Université) 
   Jean-Hervé LORENZI (Les Rencontres Économiques d'Aix- 
   en-Provence)

9h25 -10h20 :  MASTERCLASS 1 : La nouvelle génération peut-elle peser  
   sur la trajectoire climatique ?
   Valérie MASSON-DELMOTTE (GIEC/ Université Paris Saclay)
   
   Coordinateur : André CARTAPANIS (Le Cercle des économistes)
   Modérateur: Éric LE BOUCHER (Les Echos)

10h25 - 11h20 :  MASTERCLASS 2 : Le futur existe-t-il déjà dans l’avenir ?
   Étienne KLEIN (CEA)

   Coordinateur : Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)
   Modérateur: Éric LE BOUCHER (Les Echos)

11h25 - 11h35 :  ALLOCUTION 
   Frédérique VIDAL (Ministre de l'Enseignement supérieur,  
   de la Recherche et de l'Innovation, France)

11h40 - 12h00 :  PITCH DES LAURÉATS ET 
   REMISE DU PRIX LA PAROLE AUX 18-28    
   Jean-Philippe AGRESTI (Aix-Marseille Université) 
   Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)
   Étienne KLEIN (CEA) 
  

9:00 am - 9:20 am: INTRODUCTION
   Jean-Philippe AGRESTI (Aix-Marseille University)   
   Jean-Hervé LORENZI (Les Rencontres Économiques d'Aix- 
   en-Provence)

9:25 am - 10:20 am: MASTERCLASS 1: Can the new generation influence the  
   climate trajectory?
   Valérie MASSON-DELMOTTE (IPCC/ Paris Saclay  University)

   Coordinator: André CARTAPANIS (Le Cercle des économistes)
   Moderator: Éric LE BOUCHER (Les Echos)

10:25 am - 11:20 am: MASTERCLASS 2: Does the future already exist in the   
   days to come? 
   Étienne KLEIN (CEA)

   Coordinator: Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)
   Moderator: Éric LE BOUCHER (Les Echos)

11:25 am - 11:35 pm: ADDRESS
          Frédérique VIDAL (Minister of Higher Education,   
   Research and Innovation, France)

11:40 am - 12:00 pm: PITCH OF THE LAUREATES AND 
   AWARD CEREMONY OF LA PAROLE AUX 18-28
   Jean-Philippe AGRESTI (Aix-Marseille University)   
   Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)   
   Étienne KLEIN (CEA)

9h00 - 12h00
Masterclass
9:00 am - 12:00 pm 
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En partenariat avec 
In partnership with
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Introduction 
Et demain, quel capitalisme ?

Introduction 
And tomorrow, what Capitalism?

Sitôt lancé, le débat devient intense. Certes, on évoque depuis plusieurs 
années une croissance plus inclusive et respectueuse de l’environnement, 
mais cela ne traite que d’une partie du sujet. Le terme de capitalisme 
lui-même est bien ambigu puisque, en réalité, à la chute du mur 
de Berlin, de multiples systèmes de fonctionnement du capitalisme 
sont apparus, l’anglo-saxon, le continental européen, le chinois…

Ceci posé, tout nous pousse à une réflexion essentielle. Nous n’arrêtons 
pas de nous questionner sur le télétravail et ses conséquences. De même, 
nous rêvons de remettre en cause notre système de formation et de 
qualification pour répondre à cette absurdité de centaines de milliers 
d’emplois non pourvus. Et nous n’hésitons pas à qualifier notre jeunesse 
de sacrifiée. En un mot de redonner un sens et une efficacité à notre 
système économique et social mondial, européen et évidemment français.

C’est donc bien une véritable rupture qu’il nous faut mettre en 
œuvre, fuyant toute mesure homéopathique et n’hésitant pas à 
expliciter toutes les incroyables disparités qui existent dans notre pays.

As soon as it is launched, the debate becomes intense. It is true that for several 
years there has been talk of more inclusive and environmentally friendly growth, 
but this only addresses part of the issue. The term capitalism itself is ambiguous 
because, in reality, after the fall of the Berlin Wall, multiple systems of capitalism 
have appeared, the Anglo-Saxon, the continental European, the Chinese...

Having said that, everything leads us to an essential reflection. We keep asking 
ourselves questions about teleworking and its consequences. Similarly, we dream 
of calling into question our training and qualification system in order to respond 
to this absurdity of hundreds of thousands of unfilled jobs. And we do not hesitate 
to describe our youth as sacrificed. In a word, to give meaning and efficiency 
to our global, European and, of course, French economic and social system.

It is therefore a real breakthrough that we must implement, 
avoiding any homeopathic measures and not hesitating to 
explain all the incredible disparities that exist in our country.
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Intervenants :

Philippe AGHION (Le Cercle des économistes)
Patrick ARTUS (Le Cercle des économistes)
Laurence BOONE (OCDE/ Le Cercle des économistes)
Jean-Hervé LORENZI (Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence)

Speakers:

Philippe AGHION (Le Cercle des économistes)
Patrick ARTUS (Le Cercle des économistes)
Laurence BOONE (OECD/ Le Cercle des économistes)
Jean-Hervé LORENZI (Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence)

14h00- 14h30 2:00 pm - 2:30 pm
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14h30 - 15h30
Session inaugurale
Qu'avons-nous appris en 2020 ? 
La première leçon de 2020 est, ce qu’annonçaient depuis longtemps les épidémiologiques, 
qu’il peut y avoir et qu’il y aura d’autres pandémies, que la vraie menace sanitaire est 
les maladies infectieuses et qu’il faut donc se préparer à d’autres crises de ce type. Dans 
le domaine de l’économie, les enseignements sont multiples. D’abord la complexité du 
capitalisme. Il se serait effondré sans l’aide des Etats, il ne protégeait pas les populations 
les plus fragiles. Mais il a produit les vaccins ARN-M, avec la capacité à faire prendre des 
risques aux chercheurs et à financer cette prise de risque. Le défi sera de réformer le 
capitalisme sans faire disparaître ce dynamisme. Ensuite, on a vu l’intervention massive 
des Etats et des Banques Centrales et l’abandon de tout conservatisme dans les politiques 
économiques. Il y a d’abord eu une intervention de crise que personne ne critique 
(déficits publics énormes, monétisés par les Banques Centrales), mais il y a maintenant 
une intervention structurelle accrue des Etats (plans d’investissements publics, volonté 
de relocalisation, amélioration de la protection sociale), financée nécessairement par 
une hausse des impôts. Cette intervention accrue des Etats fait aussi l’objet d’un large 
consensus, mais le défi pour les Etats sera d’être efficaces dans ces interventions. Les 
Etats savent-ils choisir les investissements publics qui soutiennent la croissance de long 
terme, savent-il identifier les innovations de rupture ? Doivent-ils garder les entreprises 
ou les soutenir en leur laissant l’initiative (DARPA aux Etats-Unis) ? L’intervention des 
Banques Centrales pose un problème spécifique : que se passe-t-il à long terme quand 
on a massivement augmenté la quantité de monnaie et maintenu durablement des taux 
d’intérêt presque nuls ? Nous avons aussi appris que les économies allaient se digitaliser 
davantage (télétravail, consommation en ligne, nouveaux moyens de paiements...). Ces 
mouvements existaient mais ont été accélérés par la crise. Certains espèrent qu’ils vont 
apporter un supplément de croissance à long terme ; d’autres craignent qu’ils amplifient 
la polarisation des marchés du travail. Certains ont cru que les consommateurs allaient 
devenir plus « frugaux » : consommer moins, des produits locaux, moins voyager. Cet 
espoir sera sans doute déçu, comme le montre le bond de la consommation dans tous les 
pays lorsque les contraintes sanitaires sont levées. Enfin, la crise de la Covid a entraîné, 
qu’il y ait un lien scientifique ou non, une accélération de la transition énergétique qui, 
elle aussi peut être prise de deux manières : elle est bien sûr indispensable mais elle 
posera des problèmes majeurs à plusieurs secteurs d’activité (automobile, aéronautique, 
énergie) et à leurs salariés. Au total, nous avons appris qu’il faillait réfléchir davantage 
aux risques et aux conditions de la résilience des économies et des sociétés ; qu’il fallait 
se demander comment organiser le rôle de l’Etat : pas des incitations, des interventions 
directes, des financements... ; que les crises accéléraient des évolutions déjà en place 
(digitalisation de l’économie) ; que le capitalisme devait être réformé mais sans détruire 
sa réactivité.

2:30 pm - 3:30 pm
Opening Session
What have we learnt in 2020?
The first lesson of 2020 is, as epidemiologists have long predicted, that there can 
and will be other pandemics, that the real health threat is infectious diseases 
and that we must therefore prepare for other crises of this type. In the field of 
economics, there are many lessons to be learned. First, the complexity of capitalism. 
It would have collapsed without the help of the states, it did not protect the most 
fragile populations. But it produced the RNA-M vaccines, with the capacity to 
make researchers take risks and to finance this risk-taking. The challenge will be 
to reform capitalism without eliminating this dynamism. Secondly, we have seen 
the massive intervention of States and Central Banks and the abandonment of 
all conservatism in economic policies. First there was a crisis intervention that 
nobody criticised (huge public deficits, monetised by the Central Banks), but there 
is now an increased structural intervention of the States (public investment plans, 
willingness to relocate, improvement of social protection), necessarily financed by 
a tax increase. There is also a broad consensus on this increased state intervention, 
but the challenge for states will be to be effective in these interventions. Do states 
know how to choose the public investments that support long-term growth, do 
they know how to identify disruptive innovations? Should they keep companies 
or support them by giving them the initiative (DARPA in the United States)? The 
intervention of central banks poses a specific problem: what happens in the long 
term when the quantity of money is massively increased and interest rates are 
maintained at almost zero? We also learned that economies were going to become 
more digital (teleworking, online consumption, new means of payment, etc.). 
These movements existed but have been accelerated by the crisis. Some hoped 
that they would bring additional growth in the long term; others feared that they 
would amplify the polarisation of labour markets. Some believed that consumers 
would become more frugal: consume less, buy local products, travel less. This hope 
will probably be dashed, as shown by the jump of consumption in all countries 
when health constraints are lifted. Finally, the Covid crisis has led, whether there is 
a scientific link or not, to an acceleration of the energy transition, which can also be 
taken in two ways: it is of course essential, but it will pose major problems for several 
sectors of activity (automobile, aeronautics, energy) and their employees. All in all, 
we have learned that we need to think more about the risks and conditions of 
resilience of economies and societies; that we need to ask ourselves how to organise 
the role of the state: not incentives, direct intervention, financing, etc.; that crises 
accelerate developments that are already in place (digitalisation of the economy); 
that capitalism needs to be reformed, but without destroying its responsiveness.
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Intervenants :
Jules BAUDET (La Parole aux 18-28)
Nadia CALVIÑO (Deuxième Vice-présidente du gouvernement et Ministre de l’Économie et de 
la Numérisation, Espagne)
Christine LAGARDE (Présidente de la Banque Centrale Européenne) 
Melanie NAKAGAWA (Conseillère spéciale du Président des Etats-Unis et Directrice principale 
du Conseil national de sécurité pour le climat et l'énergie)

Coordinateur : Patrick ARTUS (Le Cercle des économistes)
Modérateur :  Ruth ELKRIEF (LCI)

Coordinator: Patrick ARTUS (Le Cercle des économistes)
Moderator: Ruth ELKRIEF (LCI)

Speakers:

Jules BAUDET (La Parole aux 18-28)
Nadia CALVIÑO (Second Vice-President and Minister for Economy and Digitalization, 
Spain) 
Christine LAGARDE (President of the European Central Bank) 
Melanie NAKAGAWA (Special Assistant to the President and National Security Council 
Senior Director for Climate and Energy)
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Session 3 - L'inquiétant déséquilibre inter- 
générationnel 

La pandémie de Covid-19 a relancé le débat des 
inégalités entre les générations. Pour certains, 
les divers confinements et la stratégie du « quoi 
qu’il en coûte » furent favorables aux personnes 
âgées, pour lesquelles la létalité du virus est 
importante, et défavorable à la jeunesse, 
qui a subit une détérioration simultanée de 
la qualité des enseignements dispensés et 
des opportunités offertes par le marché du 
travail, et hérite en prime d’une dette publique 
considérablement augmentée. La décision 
assumée de privilégier « la santé sur l’économie » 
serait ainsi susceptible d’accroitre les inégalités 
entre les générations et, pourquoi pas, de 
produire une génération sacrifiée. Pour les 
autres, la pandémie fut au contraire le moment 
révélateur d’une magnifique solidarité entre les 
générations où le souci des autres s’est exprimé 
non seulement à l’égard des ainés et de leur 
santé mais aussi à l’endroit de la jeunesse pour 
laquelle on a déploré les ravages des politiques 
de confinement. Cette session s’interrogera sur 
les relations entre les générations dans un monde 
qui, même s’il réussit à se débarrasser du Covid, 
n’en sera pas moins confronté à un déséquilibre 
démographique de plus en plus prégnant.

Session 1 - Sommes-nous capables d’anticiper 
de nouvelles crises ?

Certaines notions "s’amortissent dans un usage 
de routine" (J. Lacan). Mais le recours récurrent à 
la notion de crise, en matière économique, loin de 
s’amortir, ne relève pas d’une argutie de langage. 
Pour le capitalisme mondial c’est désormais une 
réalité permanente dont témoignent les crises 
monétaires et financières, les krachs boursiers, 
les chocs pétroliers, les récessions violentes… 
Autrefois cantonnées aux pays émergents, les 
crises n’épargnent pas les pays industriels et elle se 
diffusent à l’échelle internationale, on l’a vu avec la 
Grande crise financière de 2008-09, puis avec la crise 
de la zone euro, et on le voit encore aujourd’hui avec 
la crise du Covid et la récession mondiale que celle-
ci a provoquée. Enfin, les crises ne se limitent pas à 
l’économie. Ne parle-t-on pas de crise de la démocratie 
libérale ou du multilatéralisme ! Pour saisir l’avenir et 
mieux en anticiper les turbulences, il importe alors 
de dresser un état des lieux de ce que nous savons, 
fût-ce imparfaitement, à propos des crises afin de 
les anticiper : • A l’échelle macroéconomique ou à 
celle des marchés, où les crises ont-elles ont le plus 
de chances d’apparaître à nouveau ? • Quels sont les 
facteurs fondamentaux proprement économiques, 
les tendances historiques, les principales sources de 
tensions, de nature à se transformer en chocs mettant 
en cause la soutenabilité de la reprise ou provoquant 
de graves déséquilibres macroéconomiques au plan 
mondial ? • Quels sont les contextes politiques, 
les mouvements sociaux, l’état des opinions 
publiques… qui pourraient transformer ces tensions 
en nouvelles crises économiques ? • Quelles 
sont les failles, du côté des Etats ou en matière 
d’action collective, qui pourraient handicaper la 
prévention et la gestion des prochaines crises ?

Session 2 - La coopération internationale mise 
à l'épreuve

La crise du Covid 19, coup d’arrêt ou relance de 
la coopération internationale ? La pandémie 
du Covid 19 a suscité une demande de 
refondation pour « le monde d’après ». La 
mondialisation est en première ligne dans 
cette volonté de renouveau. La crise ayant 
mis en lumière les risques d’un degré excessif 
d’interdépendance économique, la nécessité 
de relocaliser certaines activités stratégiques 
sur le territoire national s’est imposée. Plus 
profondément, la croyance dans les vertus 
du libre-échange et de la spécialisation, idée 
maîtresse de l’OMC, déjà ébranlée depuis 
plusieurs années, semble avoir vécu. Au-delà du 
commerce, d’autres agences de coordination 
internationales telles que l’Organisation 
mondiale de la santé sont critiquées pour leur 
impuissance relative. Sortiront-elles affaiblies 
ou renforcées par cet épisode de crise ? En 
un mot, cette pandémie a-t-elle signé le coup 
de grâce du multilatéralisme, ou bien, au 
contraire, sera-t-elle l’occasion d’un renouveau 
des institutions de coopération internationale ?

Session 4 - Le climat, enjeu de la relance ?

À l’heure où le G7 se fixe comme objectif 
de soutenir « une révolution verte qui crée 
des emplois », faire en sorte que la relance 
post COVID contribue significativement 
à la lutte contre le changement 
climatique peut paraître une évidence. 
De fait, n’est-ce pas là une occasion unique 
pour que l’économie mondiale adopte 
un sentier de croissance soutenable ? 
À l’heure où les économies accélèrent, s’agit-
il cependant d’abord de soutenir l’activité à 
court terme ou plutôt d’investir, de manière 
durable, pour changer de trajectoire ? 
Comment articuler au mieux la lutte contre le 
changement climatique avec les autres objectifs 
de la relance et notamment la nécessité d’éviter 
des effets persistants de la pandémie sur 
l’activité, sur l’insertion des jeunes sur le marché 
du travail, sur les inégalités, et plus largement 
d’améliorer la résilience de nos économies ?
Comment s’assurer, face à la difficulté de 
déterminer dès à présent ce que seront les 
choix compatibles avec la neutralité carbone, 
de laisser un large champ de possibles ouverts ? 
Enfin, compte tenu des montants 
d’investissements nécessaires, comment 
inciter les capitaux privés à soutenir cet 
objectif, à côté de l’investissement public ? 
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Session 3 - The concerning inter-generational 
imbalance

The Covid-19 pandemic has revived the debate 
on inequalities between the generations. For 
some, the various lockdowns and the “whatever 
the cost” strategy were favorable to the elderly, 
for whom the lethality of the virus is important, 
and unfavorable to the youth, who suffered 
a simultaneous deterioration in the quality 
of teaching exempted and the opportunities 
offered by the labor market, and inherits as a 
bonus a considerably increased public debt. 
The assumed decision to prioritize "health over 
the economy" would thus be likely to increase 
inequalities between generations and, why not, 
produce a sacrificed generation. For the others, 
the pandemic was on the contrary the revealing 
moment of a magnificent solidarity between 
the generations where the concern of others 
was expressed not only with regard to the 
elderly and their health but also to the place of 
the youth for which we deplored the ravages of 
containment policies. This session will examine 
the relations between the generations in a 
world which, even if it manages to get rid of the 
Covid, will nonetheless be confronted with an 
increasingly significant demographic imbalance.

Session 1 - Are we capable of anticipating new 
crises?

Some notions 'become amortised in routine use' 
(J. Lacan). But the recurrent use of the notion of 
crisis, in economics, far from being amortised, 
is not a matter of an argument of language. For 
global capitalism, it is now a permanent reality, as 
evidenced by monetary and financial crises, stock 
market crashes, oil shocks, violent recessions, 
etc. Previously confined to emerging countries, 
crises are not sparing industrial countries and 
are spreading internationally, as we saw with 
the Great Financial Crisis of 2008-09, then with 
the crisis in the euro zone, and we are still 
seeing today with the Covid crisis and the global 
recession that it has caused. Finally, crises are 
not limited to the economy. Is there not talk of a 
crisis of liberal democracy or multilateralism? In 
order to grasp the future and better anticipate its 
turbulence, it is important to take stock of what 
we know, albeit imperfectly, about crises in order 
to anticipate them: • At the macroeconomic 
or market level, where are crises most likely 
to occur again? • What are the fundamental 
economic factors, the historical trends, the main 
sources of tension, which are likely to turn into 
shocks that call into question the sustainability 
of the recovery or cause serious macroeconomic 
imbalances at the global level? • What are the 
political contexts, social movements, the state of 
public opinion, etc. that could transform these 
tensions into new economic crises? • What 
are the flaws, on the part of States or in terms 
of collective action, which could handicap the 
prevention and management of future crises?

Session 2 - International cooperation put to 
the test

The Covid 19 crisis: a halt or a revival of 
international cooperation? The Covid 19 
pandemic has given rise to a demand for a 
rethink of "the world after". Globalisation is at 
the forefront of this desire for renewal. As the 
crisis has highlighted the risks of an excessive 
degree of economic interdependence, the need 
to relocate some strategic activities to national 
territory has become apparent. At a deeper 
level, the belief in the virtues of free trade and 
specialisation, a key idea of the WTO, which 
had already been shaken for several years, 
seems to have been shattered. Beyond trade, 
other international coordination agencies such 
as the World Health Organisation are being 
criticised for their relative impotence. Will they 
emerge weakened or strengthened by this crisis 
episode? In a word, has this pandemic marked 
the death knell of multilateralism, or will it, on 
the contrary, be the occasion for a renewal of 
the institutions of international cooperation?

Session 4 - Climate change : a challenge for 
the economic recovery

While the G7 has set itself the goal of supporting 
"a green revolution that creates jobs," ensuring 
that the post-COVID recovery makes a significant 
contribution to the fight against climate change 
may seem like a no-brainer. This may indeed 
well be a unique opportunity for the global 
economy to switch to a sustainable growth path. 
As economies are accelerating, however, should 
policy makers aim at supporting activity in the 
short term or rather at investing, in a sustainable 
manner, to change the economy’s trajectory?
How to best articulate the fight against climate 
change with other post COVID objectives – 
notably with the need to avoid the persistent 
effects of the pandemic on activity, on young 
people integration into the labor market, on 
inequalities, and more broadly with the need 
to improve the resilience of our economies.
Given the difficulty of determining 
today what choices will be compatible 
with carbon neutrality, how to ensure a 
wide range of possibilities is left open?
Finally, given the amount of investments 
required, how to best ensure that 
private capital will support this 
objective, alongside public investment? 

12

Speakers:

Caroline ATKINSON (Rock Creek)
Gianmarco MONSELLATO (Deloitte)
Éric PIOLLE (Mayor of Grenoble)
Adam POSEN (Peterson Institute for 
International Economics)
Adam TOOZE (Columbia University)

Coordinator: André CARTAPANIS (Le Cercle des 
économistes)
Moderator:  Stéphanie ANTOINE (France 24)

Speakers:

Valentina BOSETTI (Bocconi University) 
Jean-Pierre FARANDOU (SNCF)
Michel FREDEAU (Boston Consulting Group)
Linda HASENFRATZ (Linamar Corporation)
Loúka KATSÉLI (National Bank of Greece - 
Cyprus)
Valérie MASSON-DELMOTTE (IPCC/Paris Saclay 
University)

Coordinator: Claire WAYSAND (Le Cercle des 
économistes)
Moderator : Bruno JEUDY (Paris Match)

Speakers:

Hakim EL KAROUI (Essayist/ Brunswick)
Anniela LAMNAOUAR (FAGE)
Hervé LE BRAS (INED)
Sylvain RABUEL (DomusVi)
Pascal RUFFENACH (Bayard Presse)
Magda TOMASINI (INED)

Speakers:

Jennifer HILLMAN (Council on Foreign 
Relations) 
Dominique MOÏSI (IFRI)
Louise MUSHIKIWABO (OIF)
Jean VIARD (CNRS)

Coordinator: Pierre DOCKÈS (Le Cercle des 
économistes)
Moderator: Sabine DELANGLADE (Les Echos)

Coordinator : Hippolyte d'ALBIS (Le Cercle des 
économistes)
Moderator: Vincent GIRET (Radio France)



13

VENDREDI 2 JUILLET          16H30 - 17H30       Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
  

Session 7 - La solidarité internationale, victime 
collatérale de la pandémie ?

Quand il s’agit de constater la faiblesse de la 
solidarité internationale dans les choix des 
nations face à la crise de la COVID-19, l’exemple 
de la vaccination est frappant. Le mécanisme 
COVAX sensé égaliser l’accès aux vaccins de 
toutes les nations a été écarté au profit de 
stratégies de préférence nationale par les pays 
les plus développés. À l’inverse, l’Aide Publique 
au Développement a sensiblement augmenté 
en 2020 par rapport à 2019, alors même que 
les pays émetteurs traversaient des épisodes 
de restrictions budgétaires particulièrement 
tendus. Quels sont alors les ressorts de cette 
solidarité et de sa fluctuation ? Politiquement 
et économiquement, quels sont les gains d’une 
nation qui en aide une autre ? Est-ce un acte 
moral ou un investissement de long terme pour 
de l’influence et de la crédibilité internationale ? 
Par ailleurs, quels sont les vecteurs et outils les 
plus efficace, en temps normal ou de crise, pour 
accompagner les pays en développement ? 
Faut-il privilégier les prêts à taux avantageux, 
les dons pécuniers, les investissements directs 
dans des projets locaux, des dons en nature 
(vaccins et matériel médical en ce moment)  …  ? 
Comment faire en sorte que la pandémie de 
COVID-19 ne creuse pas davantage, sur le 
long terme, les inégalités entre les Nations ?

Session 5 - Le monde d'après

Sommes-nous prêts pour le monde 
d’après ? Éclairés des enseignements 
tirés de la crise de la covid-19, il nous 
revient de façonner la société de demain. 
Sans méconnaître les turbulences à venir et les 
risques de divisions, nous pouvons engager dès 
aujourd’hui un ensemble de transformations : 
mobilisation de l’innovation et du progrès 
technique au service du développement 
humain, responsabilité des entreprises dans les 
domaines écologique et social, modernisation 
du fonctionnement des démocraties, etc. 
L’année écoulée a montré que de profondes 
évolutions étaient en cours, qu’elles soient 
scientifiques, technologiques, humaines ou 
logistiques. La table ronde proposera une 
accélération de la transition vers le monde d’après. 
Cette accélération, pour autant, n’est pas une fin 
en soi. La maîtrise des transformations à venir 
est indispensable pour faire advenir le «  monde 
d’après » dans lequel nous voulons vivre. 

Session 6 - Préparer le système de santé aux 
futures pandémies

La pandémie de Sars-cov2 frappe avant tout par 
son caractère global. Sur la santé tout d’abord : 
si le virus a affecté avant tout les personnes 
touchées par le covid19, dans ses formes graves 
comme dans ses conséquences à long terme, 
les mesures prises pour endiguer la pandémie, 
notamment les restrictions de contacts et de 
déplacements, ont également produit des 
effets négatifs sur la santé physique et mentale 
de l’ensemble de la population. Ensuite sur 
l’impossibilité d’isoler la santé des autres 
éléments contribuant au bien-être : revenus du 
travail, vie sociale,… Sur son aspect planétaire 
enfin, aucune région du monde n’ayant été 
épargnée, et par la démonstration qu’aucun 
pays ne sera tiré d’affaire tant que le virus 
continuera à circuler dans d’autres pays. 

Comment se préparer aux futures pandémies ?

Session 8 - L’Union Européenne a-t-elle pris un 
sens nouveau face à l’adversité ?

La crise de la COVID a mis en avant à la fois 
les fragilités et le risque d’une divergence 
entre les États européens. L’UE a improvisé 
sur le plan sanitaire puis fortement réagi sur 
le plan économique (BCE, NextGeneration EU) 
mais même cette réaction économique est-
elle à la hauteur des enjeux face au risque de 
déclassement européen vis-à-vis des États-Unis 
ou de la Chine ? Comporte-t-elle des risques 
en termes d’efficacité, de gouvernance ou de 
dette ? Le plan de relance de Biden relativise 
par ailleurs la force de la réponse européenne 
et la divergence des dettes publiques en Europe 
repose la question des règles budgétaires. 
Est-il alors souhaitable de renforcer et de 
pérenniser le plan de relance européen ou de 
trouver d’autres moyens d’action au niveau 
national ? L’Union Européenne s’est-elle 
donné les moyens de répondre aux enjeux de 
technologie et de résilience aux défis sanitaires, 
économiques et environnementaux du futur ?  
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Session 7 - International solidarity, a 
pandemic collateral victim?

The example of vaccination is striking to 
illustrate weakness of international solidarity 
facing of the COVID-19 crisis. COVAX 
mechanism, which was supposed to equalize 
access to vaccines for all nations, has been 
set aside by the most developed countries, as 
they rather implemented national preference 
strategies. Conversely, Official Development 
Assistance has increased significantly in 2020 
compared to 2019, even though issuing 
countries were going through particularly 
tense budgetary restrictions. What then are 
the drivers of this solidarity and its fluctuation? 
Politically and economically, what are the gains 
for one nation helping another? Can it be a 
moral act, or rather a long-term investment 
for influence and international credibility?
Furthermore, what are the most effective 
vectors and tools, in normal times and facing a 
crisis, to support developing countries? Should 
we favor soft loans, monetary donations, 
direct investments in local projects, in-kind 
donations (vaccines and medical equipment 
for instance)? How can we ensure that the 
COVID-19 pandemic does not further increase 
inequalities between nations in the long term?

Session 5 - The World after

Are we ready for the world after? Enlightened 
by the lessons of the Covid-19 crises, it is 
up to us to shape the society of tomorrow. 
Without disregarding the turbulence to come 
and the risks of division, we can engage in a 
series of transformations as of today: mobilising 
innovation and technical progress in the 
service of human development, corporate 
responsibility in the ecological and social fields, 
modernising the functioning of democracies, etc. 
The past year has shown that profound changes 
are ongoing, whether scientific, technological, 
human or logistical. This round table will propose 
an acceleration of the transition towards the 
world after. This acceleration, however, is not 
an end in itself. Mastering the transformations 
to come is essential to make happen the 
"world after" in which we want to live. 

Session 6 - Preparing the health system for 
future pandemics

The Sars-cov2 pandemic is striking above all for 
its global nature. First of all, on health: while 
the virus has primarily affected those affected 
by covid19 , both in its severe forms and in 
its long-term consequences, the measures 
taken to contain the pandemic, in particular 
the restrictions on contact and travel, have 
also had negative effects on the physical 
and mental health of the entire population. 
Secondly, it is impossible to isolate health 
from the other elements that contribute to 
well-being: income from work, social life, etc. 
Lastly, it has a global aspect, as no region of the 
world has been spared, and it has been shown 
that no country will be safe as long as the 
virus continues to circulate in other countries.

How can we prepare for future pandemics?

Session 8 - Has the EU taken its real meaning 
in the face of adversity?

The COVID crisis has highlighted both national 
fragilities and the risk of divergence between 
European states. The EU improvised on the 
health front and then reacted strongly on 
the economic front (ECB, NextGeneration 
EU). But is this strong economic reaction up 
to the stakes, considering risks of European 
downgrading in the competition with United 
States and China? Are there strategic flaws, 
in terms of efficiency, governance or debt? 
Biden's recovery plan also puts the strength of 
the European response into perspective, while 
the divergence of public debt levels in Europe 
raises again the question of budgetary rules. Is it 
therefore desirable to reinforce and perpetuate 
the European recovery plan or should we 
find other means of action at the national 
level? Has the European Union given itself 
the means to respond to the technology and 
resilience challenges in the future, particularly 
in terms of health, economy, and environment? 
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Session 11 - Précarité, pauvreté, quelles 
initiatives ?

La pandémie a certainement aggravé la 
pauvreté et la précarité un peu partout dans le 
monde mais, avant cette crise, ces problèmes 
existaient déjà de façon aiguë, aussi bien 
dans les pays développés que dans les pays 
en développement. L’analyse économique se 
montre très insuffisante face à ce problème. 
Premièrement, l’effet du « ruissellement » 
est au mieux partiel, et l’idée d’un potentiel 
« apparemment infini » de croissance a du 
plomb dans l’aile. Le PIB est avant tout une 
mesure de la « taille » d’une économie et ne dit 
rien sur la répartition des revenus. Par ailleurs 
le revenu monétaire est une très mauvaise 
mesure de la pauvreté ou de la précarité. 
Enfin, il faut reconnaitre que pour aborder les 
questions d’efficacité de l’action, l’économie 
est souvent moins bien équipée que la 
sociologie, l’anthropologie et les sciences 
politiques. L’objectif de cette session est donc 
de tirer des débats des orientations pour la 
réflexion économique et sociale, mais aussi de 
réfléchir aux conditions de l’action, individuelle 
et locale, mais aussi politique et sociale.

Session 9 - Le danger de la dette

Durant les 15 dernières années les dettes 
publiques rapportées au PIB sont passés de 
70 à 130% en moyenne dans les pays avancés. 
Ce qui a nécessité, pour partie, le soutien des 
politiques monétaires. On comprend que cette 
évolution suscite des inquiétudes et soulève 
toute une série de questions : - Existe-t-il des 
limites à l’endettement des Etats, et quels 
indicateurs doit-on utiliser pour en juger : les 
taux d’endettement ou les charges d’intérêt 
rapportées au PIB ? Doit on prendre en compte 
les origines de l’endettement ? - A quelles 
conditions les dettes publiques sont-elles 
aujourd’hui soutenables dans les pays avancés ? 
Et dans quelle mesure existe-t-il encore des 
marges d’endettement supplémentaires ? 
- Quelles sont les politiques souhaitables 
pour assurer à terme la stabilisation des taux 
d’endettement : limiter les déficits (en maitrisant 
les dépenses, en augmentant les prélèvements 
obligatoires ?), oser l’inflation, tenter de 
stimuler la croissance par l’investissement 
(et un peu plus de dette publique ?) ?

Session 10 - Santé ou économie, un dilemme 
impossible ?

Les politiques publiques mises en œuvre dans 
les premières phases de la pandémie mondiale 
pour contrer l’effet sanitaire du coronavirus 
sont souvent présentées comme un choix 
binaire entre des vies sauvées et le coût 
économique d'essayer de sauver ces vies - la 
santé par rapport à l'économie. Comme pour 
la plupart des choses liées à la pandémie, ce 
n’est pas aussi simple. Cette session dépassera 
la perspective du « dilemme » entre protection 
des vies, de La Vie, et croissance économique 
et abordera des thématiques qui se situent 
à leur intersection : (i) Une problématisation 
intergénérationnelle de la gestion de la 
pandémie a rapidement émergé. Mais est-ce 
inéluctable d’antagoniser les générations dans 
l’évaluation des impacts de gestion de crise ? (ii) 
A la lumière de 18 mois de pandémie, le trade-off 
santé/économie est-il inéluctable ? (iii) Quelles 
leçons tirer sur les politiques de financement 
de la recherche en matière de santé ?

Session 12 - La surpuissance de l'État est-elle 
justifiée par la crise ?

À la suite de la crise sanitaire de 2020, les 
Etats des pays démocratiques développés sont 
fortement intervenus dans l’économie pour : 
1/ Organiser la lutte contre la pandémie et 
maintenir la capacité d’offre des entreprises 
(aides directes, chômage partiel subventionné) 
ainsi que la demande globale (maintien des 
revenus des salariés et des indépendants), 
2/ Stimuler la recherche de vaccins et 
vacciner à grande échelle leur population, 
3/ Organiser une plus grande autonomie 
stratégique dans les filières clés de production. 
Ces interventions étaient-elles justifiées ? 
La théorie économique a ses limites, ses 
contradictions et ses insuffisances, mais elle 
a établi un certain nombre d’analyses et de 
mécanismes solides : 1/ Sans innovation dans la 
concurrence, il n’y a pas de progrès économique 
et technique, et sans demande globale stabilisée 
ou en croissance l’économie s’étiole ou s’effondre 
selon la nature des chocs, 2/ Les anticipations 
des agents économiques, lorsqu’elles sont 
partagées par un nombre croissant d’entre 
eux, deviennent autoréalisatrices. Lorsque ces 
effets autoréalisateurs sont catastrophiques, 
les Etats doivent intervenir soit pour casser 
ces anticipations par des mesures appropriées, 
soit pour changer de paradigme économique, 
3/ La montée des tensions internationales, 
notamment sous l’effet de la compétition 
stratégique entre la Chine et les Etats-Unis 
pour la domination mondiale, rend improbable 
le maintien d’un monde totalement ouvert 
sans rupture de chaines d’approvisionnement 
à l’horizon des vingt prochaines années. 

Intervenants :

Laszlo ANDOR (FEPS) 
Sarah CARLSON (Moody's Investors Services, 
Sovereign Risk) 
Sharon DONNERY (Banque Centrale d'Irlande)
François MALLET (Kepler Cheuvreux)

Coordinateur : Jean-Paul POLLIN (Le Cercle des 
économistes)
Modérateur : Pascal RICHÉ (L'Obs)

Intervenants :

Chakib BENMOUSSA (Commission Spéciale sur 
le Modèle de Développement, Maroc)
Luis DE LA CALLE (CMM)
Niall FERGUSON (Université de Stanford)
Jean-Louis GIRODOLLE (Lazard)
Patrick MIGNOLA (MoDem) 
Chloé MORIN (Fondation Jean-Jaurès)

Coordinateur : Christian SAINT-ÉTIENNE (Le 
Cercle des économistes)
Modérateur : Marie-Pierre GRÖNDAHL (Le 
Journal du Dimanche) 

Intervenants :

Hafsat ABIOLA (Women in Africa Initiative)
Jean DREZE (Université de Ranchi)
Marie-Aleth GRARD (ATD Quart Monde)
Chantal MIR (Groupe SOS)
Tristan VICENTE (Allons Enfants)

Coordinateur : Pierre JACQUET (Le Cercle des 
économistes)
Modérateur : Fabien CAZEAUX (France Inter)

Intervenants :

Didier BAZZOCCHI (MMA, Groupe Covéa)
Arnaud FONTANET (Institut Pasteur)
Paul HUDSON (Sanofi)
Salvador ILLA (Chef de l’opposition, Parlement 
catalan) 
Catherine TOUVREY (Harmonie Mutuelle)
José VIEIRA DA SILVA (Fondation Res Publica)

Coordinateur : Natacha VALLA (Le Cercle des 
économistes/ Sciences Po)
Modérateur : Anaïs GINORI (La Repubblica)
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Session 11 - Precariousness, poverty, what 
initiatives?

The pandemic has certainly increased poverty 
and precariousness around the world, but 
these problems were already acute before 
the crisis, in both developed and developing 
countries. Economic analysis is severely 
inadequate in addressing this problem. First, 
the “trickle-down effect” is at best partial, and 
the idea of a “seemingly infinite” potential 
for growth is flawed. GDP is primarily a 
measure of the “size” of an economy and says 
nothing about income distribution. Moreover, 
monetary income is a very inadequate measure 
of poverty or precariousness. Finally, it must 
be recognised that economics is often less 
well equipped than sociology, anthropology 
and political science to address issues of 
policy effectiveness. The aim of this session is 
therefore to draw from the debates guidelines 
for economic and social reflection, but also to 
reflect on the conditions for action, individual 
and local, and political and social too.

Session 9 - The debt danger

Over the last 15 years, public debt to GDP has risen 
from 70% to 130% on average in the advanced 
countries. This has required, in part, the support 
of monetary policies. It is understandable that 
this development raises concerns and a whole 
series of questions: - Are there limits to the 
indebtedness of states, and which indicators 
should be used to judge this: debt rates or 
interest charges as a proportion of GDP? 
Should we take into account the origins of the 
debt? - Under what conditions are public debts 
sustainable today in the advanced countries? And 
to what extent is there still room for additional 
debt? - What policies are desirable to ensure 
the stabilisation of debt rates in the long term: 
limiting deficits (by controlling expenditure, 
increasing compulsory levies?), daring 
inflation, trying to stimulate growth through 
investment (and a little more public debt?)?

Session 10 - Health or economy, an impossible 
dilemma?

The public policies implemented in the early 
stages of the global pandemic to counter the 
health effect of the coronavirus are often 
presented as a binary choice between lives 
saved and the economic cost of trying to save 
those lives - health versus the economy. As with 
most things related to the pandemic, it is not 
that simple. This session will look beyond the 
'dilemma' between protecting lives, Life, and 
economic growth and address issues that lie 
at their intersection: (i) An intergenerational 
problematisation of pandemic management 
has rapidly emerged. But is it inevitable to 
antagonise generations in the evaluation of 
crisis management impacts? (ii) In the light of 
the 18-month pandemic, is the health/economy 
trade-off inevitable? (iii) What lessons can be 
drawn for health research funding policies?

Session 12 - Is the central State power 
increase justified by the crisis?

Following the health crisis of 2020, the states 
of developed democratic countries intervened 
heavily in the economy to: 1/ Organise the fight 
against the pandemic and maintain the supply 
capacity of companies (direct aid, subsidised 
short-time working) as well as overall demand 
(maintaining the incomes of employees and 
the self-employed), 2/ Stimulate research into 
vaccines and vaccinate their populations on 
a large scale, 3/ Organise greater strategic 
autonomy in the key production sectors  
Were these interventions justified?  
Economic theory has its limits, contradictions 
and shortcomings, but it has established a certain 
number of solid analyses and mechanisms: 1/ 
Without innovation in competition, there is no 
economic and technical progress, and without 
stabilised or growing aggregate demand, the 
economy withers or collapses, depending on 
the nature of the shocks, 2/ The expectations 
of economic agents, when shared by a growing 
number of them, become self-fulfilling. When 
these self-fulfilling effects are catastrophic, 
governments must intervene either to break 
these expectations through appropriate 
measures or to change the economic paradigm, 
3/ The rise in international tensions, particularly 
as a result of the strategic competition 
between China and the United States for world 
domination, makes it unlikely that a totally open 
world can be maintained without any disruption 
of supply chains over the next twenty years. 
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Speakers:

Laszlo ANDOR (FEPS) 
Sarah CARLSON (Moody's Investors Services, 
Sovereign Risk) 
Sharon DONNERY (Central Bank of Ireland)
François MALLET (Kepler Cheuvreux)

Coordinator:: Jean-Paul POLLIN (Le Cercle des 
économistes)
Moderator: Pascal RICHÉ (L'Obs)

Speakers:

Chakib BENMOUSSA (Special Commission on 
the Development Model, Morroco)
Luis DE LA CALLE (CMM)
Niall FERGUSON (Stanford University)
Jean-Louis GIRODOLLE (Lazard)
Patrick MIGNOLA (MoDem) 
Chloé MORIN (Jean-Jaurès Foundation)

Coordinator: Christian SAINT-ÉTIENNE (Le 
Cercle des économistes)
Moderator:  Marie-Pierre GRÖNDAHL (Le 
Journal du Dimanche)

Speakers:

Hafsat ABIOLA (Women in Africa Initiative)
Jean DREZE (University of Ranchi)
Marie-Aleth GRARD (ATD Quart Monde)
Chantal MIR (Groupe SOS)
Tristan VICENTE (Allons Enfants)

Coordinator: Pierre JACQUET (Le Cercle des 
économistes)
Moderator: Fabien CAZEAUX (France Inter)

Speakers:

Didier BAZZOCCHI (MMA, Covéa Group)
Arnaud FONTANET (Pasteur Institute)
Paul HUDSON (Sanofi)
Salvador ILLA (Leader of the Opposition, 
Catalan Parliament) 
Catherine TOUVREY (Harmonie Mutuelle)
José VIEIRA DA SILVA (Res Publica Foundation)

Coordinator: Natacha VALLA (Le Cercle des 
économistes/ Sciences Po)
Moderator: Anaïs GINORI (La Repubblica)
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Association Française de Science Économique
À quoi ont servi les économistes face à la crise Covid de 2020 ?

French Economic Association
Were economists useful facing the Covid crisis? 

En 2008, les économistes avaient été mis en cause pour n’avoir pas vu venir 
la grande crise financière. Même s’ils ont parfois succombé à la tentation de 
s’ériger en épidémiologistes (et réciproquement pour ces derniers), on ne 
peut cette fois-ci leur reprocher de n’avoir pas anticipé les différentes vagues 
de la covid-19. Les économistes ont-ils néanmoins su prendre toute la mesure 
de cette crise quasi-inédite, et quelle influence ont-ils eu sur les décisions 
publiques ? De façon inhabituelle, un consensus s’est rapidement dégagé sur 
les mesures immédiates et massives à mettre en œuvre pour protéger les 
revenus et la liquidité. Mais ce consensus n’est-il pas déjà en train de s’effriter 
s’agissant des recommandations sur la sortie de crise et sur l’après-crise ? 
Et quelles leçons la profession doit-elle tirer de son insuffisante coopération 
avec les épidémiologistes ou encore de sa difficulté à appréhender en 
temps réel les nouvelles vulnérabilités et inégalités créées par cette crise ?

In 2008, economists were blamed for not predicting the great financial crisis . 
Even if they have sometimes succumbed to the temptation of setting themselves 
up as epidemiologists (and vice versa for the latter), this time they cannot be 
blamed for not having anticipated the different waves of the crisis. Nevertheless, 
have economists been able to take the full measure of this almost unprecedented 
crisis, and what influence have they had on public decisions? Unusually, a 
consensus quickly emerged on the immediate and massive measures to be 
implemented to protect income and liquidity. But isn't this consensus already 
crumbling when it comes to recommendations on the way out of the crisis 
and the post-crisis period? And what lessons should the profession learn from 
its insufficient cooperation with epidemiologists or its difficulty in grasping 
in real time the new vulnerabilities and inequalities created by this crisis?

17

17h30 - 18h30 5:30 pm - 6:30 pm

Intervenants :

Emmanuelle AURIOL (Le Cercle des économistes/ Toulouse School of Economics)
Torsten BELL (Resolution Foundation)
Agnès BENASSY-QUÉRÉ (Le Cercle des économistes/ Direction Générale du Trésor)
Jean PISANI-FERRY (Le Cercle des économistes/ Sciences Po)

Coordinateur : Olivier GARNIER (Association Française de Science Économique)
Modérateur :  Éric LE BOUCHER (Les Echos)

Coordinator: Olivier GARNIER (French Economic Association)
Moderator: Éric LE BOUCHER (Les Echos)

Speakers:

Emmanuelle AURIOL (Le Cercle des économistes/ Toulouse School of Economics)
Torsten BELL (Resolution Foundation)
Agnès BENASSY-QUÉRÉ (Le Cercle des économistes/ Direction Générale du Trésor)
Jean PISANI-FERRY (Le Cercle des économistes/ Sciences Po)
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18h30- 19h30

Débat 1 - Comment la crise redessine la carte du monde

6:30 pm - 7:30 pm

Debate 1 - How the crisis is redrawing the world map

The Covid crisis has revealed the strengths and weaknesses of capitalism 
in different countries around the world. In the United States, the crisis 
highlighted the weakness of the social model, with an inability to protect 
households from this shock. In Europe, the crisis has shown the extent of 
deindustrialisation and the weakness of the innovation model.  How can the 
European Union get back into the technological race and move up the value 
chain? How can we move towards a Europe of projects? How can we rethink 
the Maastricht criteria so that growth investments are not counted in the 
same way as other public spending? How can we set up a European equivalent 
of the American DARPA and BARDA? All these questions, emphasized by the 
Covid, will enable us to better understand the map of tomorrow's world.

La crise de la Covid a révélé les forces et les faiblesses du capitalisme dans 
différents pays du monde. Aux Etats-Unis, c’est la faiblesse du modèle social 
qui a été mise en évidence, avec une incapacité à protéger les ménages 
contre ce choc. En Europe, la crise a montré l’ampleur du phénomène de 
désindustrialisation et la faiblesse du modèle d’innovation.  Comment l’Union 
Européenne peut-elle revenir dans la course technologique et monter en 
gamme dans les chaînes de valeur ? Comment aller vers une Europe des projets 
? Comment repenser les critères de Maastricht de façon à ne pas comptabiliser 
les investissements de croissance de la même manière que les autres dépenses 
publiques ? Comment mettre en place un équivalent européen des DARPA 
et BARDA américaines ? Toutes ces questions mises en exergue par la Covid, 
nous permettront de mieux appréhender la carte du monde de demain.
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Intervenants :

Michel BARNIER (Ancien négociateur en chef du Brexit, Commission européenne)
Suzanne BERGER (Massachusetts Institute of Technology)
Florence PARLY (Ministre des Armées, France)
Rodolphe SAADÉ (CMA CGM)
Sven SMIT (McKinsey & Company)

Speakers:

Michel BARNIER (Former chief negotiator for Brexit, European Commission)
Suzanne BERGER (Massachusetts Institute of Technology)
Florence PARLY (Minister for the Armed Forces, France)
Rodolphe SAADÉ (CMA CGM)
Sven SMIT (McKinsey & Company)

Coordinateur : Philippe AGHION (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Anne-Laure JUMET (France Culture)

Coordinator: Philippe AGHION (Le Cercle des économistes)
Moderator: Anne-Laure JUMET (France Culture) 
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8h00 - 8h50

Débat 2 - La crise a-t-elle changé la politique ?

8:00 am - 8:50 am

Debate 2 - Has the crisis changed politics?

The Covid-19 crisis has amplified long-standing concerns: the fight against 
social and territorial inequalities, the fight against global warming. But the 
public policies that aim to address them need to be thoroughly reviewed.
The impact of the health and economic crisis on the design of public 
policies is multidimensional. The most radical change has already been, 
and will continue to be, in budgetary and fiscal policies. The inevitable 
'whatever it takes' has killed, perhaps permanently, the 3% public 
deficit and 60% public debt ratio norms. New budgetary rules will have 
to be drawn up, giving priority to the criterion of the sustainability of 
public debt over time. A criterion that leads to a focus on the purpose 
of public spending, its necessary control, and the gap between the 
growth rate and the interest rate paid by borrowers, public or private.
While attention is focused on public debts, the challenge of private debts, those 
of companies and households, will be just as complicated. The Maastricht 
Treaty and the Stability and Growth Pact will have to be revisited: from the 
point of view of sustainability, what counts is the total debt, public and private.
The balance between confidence and mistrust will determine the timing and 
extent of both the economic recovery and the political upsurge. Without 
confidence, there will be no real release of the savings accumulated by French 
households over the past eighteen months. Without reducing the mutual 
distrust between public opinion and politicians, and the mutual distrust 
between politicians and experts, it will be difficult for the next presidential 
election to produce a long-term, ambitious and coherent project for France.

La crise due au Covid-19 a amplifié des préoccupations déjà 
anciennes : lutte contre les inégalités sociales et territoriales, lutte 
contre le réchauffement climatique. Mais les politiques publiques 
qui visent à les traiter, doivent, elles, être profondément revues.
L'impact de la crise sanitaire et économique sur la conception des politiques 
publiques est multiforme. Le changement le plus radical concerne déjà, et va 
continuer à concerner, les politiques budgétaires et fiscales. L'inévitable « quoi 
qu'il en coûte » a tué, peut-être de manière définitive, les normes de 3 % pour 
le déficit public et de 60 % pour le ratio de dette publique. Il va falloir élaborer 
de nouvelles règles budgétaires, en privilégiant le critère de la soutenabilité 
dans le temps des dettes publiques. Un critère qui conduit à focaliser sur l'objet 
des dépenses publiques, leur maîtrise nécessaire, et sur l'écart entre le taux 
de croissance et le taux d'intérêt payé par les emprunteurs, publics ou privés.
Alors que l'attention est polarisée sur les dettes publiques, le défi des dettes 
privées, celles des entreprises et des ménages, va être tout aussi compliqué. Il 
faudra réviser le traité de Maastricht et le Pacte de stabilité et de croissance : au 
regard de la soutenabilité, ce qui compte c'est la dette totale, publique et privée.
Le point d'équilibre entre confiance et défiance va conditionner le calendrier et 
l'ampleur tant de la reprise économique que du sursaut politique. Sans confiance, 
il n'y aura pas de vrai déblocage de l'épargne accumulée par les ménages 
français depuis dix-huit mois. Sans atténuation de la défiance réciproque entre 
les opinions publiques et les responsables politiques, de la méfiance réciproque 
entre politiques et experts, la prochaine élection présidentielle débouchera 
difficilement sur un projet pour la France de long terme, ambitieux et cohérent.
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Intervenants :

Xavier BERTRAND (Région Hauts-de-France) 
Sharan BURROW (Confédération Syndicale Internationale)
Augustin de ROMANET (Groupe ADP)
Jerome FOURQUET (IFOP)
Enrico LETTA (Parti Démocrate, Italie)

Speakers:

Xavier BERTRAND (Hauts-de-France region) 
Sharan BURROW (International Trade Union Confederation)
Augustin de ROMANET (ADP Group)
Jerome FOURQUET (IFOP)
Enrico LETTA (Democratic Party, Italy)

Coordinateur : Christian de BOISSIEU (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Alexandra BENSAID (France Inter/ France 2) 

Coordinator: Christian de BOISSIEU (Le Cercle des économistes)
Moderator: Alexandra BENSAID (France Inter/ France 2) 
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Débat 3 - Quels risques géostratégiques sans instance multilatérale 
forte ?
Depuis la fin de la Guerre Froide et la « fin de l’histoire », à l’inverse de 
ce qui était attendu, il y a de plus en plus de pays avec des modèles 
économiques et politiques différents. En temps de crise notamment la 
récente crise financière et celle, dramatique, du Covid, les disparités 
de ce concert des Nations sont de surcroît amplifiées voire exacerbées. 
Or les instances multilatérales gouvernant la mondialisation et les 
relations internationales contemporaines ont été construites autour de 
l’idée que les Etats convergeraient vers les mêmes valeurs d’économie 
de marché, de démocratie, de libéralisme, de droits de l’homme, etc. 
Dans ce contexte, comment est-il possible de faire évoluer la gouvernance 
mondiale ? Vers quels horizons ? Sommes-nous condamnés à une 
gouvernance fragmentée avec des accords régionaux ou à cercles 
concentriques ? Doit-on choisir de faire beaucoup plus d’efforts pour 
inciter les pays à renouer ou mieux nouer avec l’économie de marché ? 
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Débat 4 - L'Europe est-elle toujours dans la course technologique ?

Depuis 2018 la course technologique entre Etats-Unis et Chine s’est 
exacerbée et a motivé le déclenchement d’une guerre commerciale à 
laquelle le changement d’Administration américaine n’a pas mis fin. L’Europe 
a découvert à cette occasion sa dépendance à la technologie américaine et 
au marché chinois. Que faire pour retrouver l’indépendance technologique ; 
et est-ce possible ? La première question concerne l’objectif, c’est-à-dire 
la définition des technologies que l’on souhaite maîtriser. La deuxième 
question concerne la méthode : doit-on compter sur la main visible de l’Etat, 
ou favoriser foisonnement d’initiatives permettant l’apparition de quelques 
pépites ? La troisième question concerne les financements, l’allocation 
du capital dans une économie confrontée à des chocs technologiques et 
plus généralement la question du collatéral pour des emprunteurs dont 
la croissance est tirée par des actifs immatériels. La quatrième question 
concerne la politique de la concurrence européenne et ses objectifs. Si 
Google était allemand ou italien, faudrait-il le démanteler ? La dernière 
question est géostratégique. Les partenariats européens, réaffirmés et 
renforcés par la nouvelle Commission ne sont pas toujours jugés pertinents 
par les entreprises concernées. Mais le partenariat systématique avec les 
Etats-Unis doit-il toujours être privilégié ? Quid des partenariats traditionnels 
avec le Royaume-Uni ? Doit-on regarder plus loin, vers l’Asie cette fois ?

Intervenants :

Anne-Laure KIECHEL (Global Sovereign Advisory) 
Ivan KRASTEV (Center for Liberal Strategies)
Svetlana LUKASH  (Sherpa G20, Fédération de Russie)
Hubert VÉDRINE (Ancien Ministre des Affaires étrangères, France)
Huiyao WANG (Center for China and Globalization)

Coordinateur : Laurence BOONE (OCDE/ Le Cercle des économistes)
Modérateur : Liz ALDERMAN (The New York Times)

Intervenants :

Jacques ASCHENBROICH (Valeo) 
Anne-Marie ENGTOFT LARSEN (Ambassadrice pour la Tech, Danemark)
Cyril GARCIA (Capgemini)
Stephane ISRAËL (Arianespace)
Ulf PERHSSON (Ericsson)

Coordinateur : Lionel FONTAGNÉ (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Bénédicte TASSART (RTL)  
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Debate 3 -  What geostrategic risks without a strong multilateral body?

Since the end of the Cold War and the «end of history», contrary to 
expectations, there are more and more countries with different economic 
and political models. In times of crisis, notably the recent financial crisis 
and the dramatic crisis in Covid, the disparities in this concert of nations are 
further amplified and even exacerbated by shocks and upheavals. Yet the 
multilateral bodies governing globalisation and contemporary international 
relations were built around the idea that states would converge towards the 
same values of market economy, democracy, liberalism, human rights, etc. 
In this context, how can global governance evolve? Towards what horizons? 
Are we condemned to fragmented governance with regional agreements or 
concentric circles? Should we choose to make much more effort to encourage 
countries to re-engage or better engage with the market economy?

Debate 4 - Is Europe still in the technological race?

Since 2018, the technology race between the US and China has 
intensified and motivated the outbreak of a trade war which the change 
of US Administration did not put an end to. Europe has discovered its 
dependence on American technology and the Chinese market. What can 
be done to regain technological independence; and is it possible? The first 
question concerns the objective, i.e. the definition of the technologies 
that one wishes to master. The second question concerns the method: 
should we rely on the visible hand of the State, or should we encourage 
a proliferation of initiatives that will allow a few nuggets to appear? The 
third question concerns financing, the allocation of capital in an economy 
faced with technological shocks and, more generally, the question of 
collateral for borrowers whose growth is driven by intangible assets. The 
fourth question concerns European competition policy and its objectives. If 
Google were German or Italian, should it be dismantled? The last question 
is geostrategic. European partnerships, reaffirmed and strengthened by the 
new Commission, are not always considered relevant by the companies 
concerned. But should the systematic partnership with the United States 
always be privileged? What about traditional partnerships with the 
United Kingdom? Should we look further afield, this time towards Asia?
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Speakers:

Anne-Laure KIECHEL (Global Sovereign Advisory) 
Ivan KRASTEV (Center for Liberal Strategies)
Svetlana LUKASH  (G20 Sherpa, Russian Federation)
Hubert VÉDRINE (Former Minister of Foreign Affairs, France)
Huiyao WANG (Center for China and Globalization)

Coordinator: Laurence BOONE (OECD/ Le Cercle des économistes)
Moderator:  Liz ALDERMAN (The New York Times)

Speakers:

Jacques ASCHENBROICH (Valeo) 
Anne-Marie ENGTOFT LARSEN (Ambassador for the Tech, Denmark)
Cyril GARCIA (Capgemini)
Stephane ISRAËL (Arianespace)
Ulf PERHSSON (Ericsson)

Coordinator: Lionel FONTAGNÉ (Le Cercle des économistes)
Moderator: Bénédicte TASSART (RTL)  
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Débat 5 - Réindustrialiser la France

11:50 am - 12:45 pm

Debate 5 - Reindustrialising France
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Dès le début de la pandémie de Covid-19, les appels à relocaliser et réindustrialiser 
la France se sont multipliés. Face à la fermeture des frontières, la réduction 
brutale et drastique du commerce mondial et des échanges internationaux, 
les pénuries de matières premières ou produits importés, la faiblesse et le 
déclin du secteur industriel en France sont de plus en plus pointés du doigt. Le 
sentiment de fatalisme face à une dynamique inexorable de désindustrialisation 
semble laisser la place à un nouvel espoir pour la réindustrialisation 
de notre pays. Pour aller au-delà de l’effet d’annonce, cette volonté de 
promouvoir une nouvelle politique industrielle française doit être porteuse 
d’alternatives concrètes et structurelles pour redynamiser les territoires, 
favoriser l’emploi et l’investissement dans les projets d’avenir. Toutefois, 
au-delà de la seule volonté politique, économique ou territoriale, comment 
mettre en œuvre ce plan de réindustrialisation ? Doit-on réindustrialiser, 
relocaliser ou localiser des industries nouvelles pour relancer l’économie ? 
Quels secteurs cibler ? Quels territoires ? Quels acteurs ? Que pouvons-nous 
attendre de la gouvernance politique pour relancer la réindustrialisation ?
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Since the beginning of the Covid-19 pandemic, calls to relocate and 
reindustrialise France have multiplied. Faced with the closure of borders, 
the brutal and drastic reduction in world trade and international exchanges, 
shortages of raw materials or imported products, the weakness and decline of 
the industrial sector in France are increasingly being pointed out. The feeling 
of fatalism in the face of an inexorable dynamic of deindustrialisation seems 
to be giving way to a new hope for the reindustrialisation of our country. 
In order to go beyond the announcement effect, this will to promote a 
new French industrial policy must be the bearer of concrete and structural 
alternatives to revitalise the territories, favour employment and investment 
in future projects. However, beyond the mere political, economic or territorial 
will, how can this reindustrialisation plan be implemented? Should we 
reindustrialise, relocate or locate new industries to revive the economy? 
Which sectors should be targeted? Which territories? Which actors? What 
can we expect from political governance to relaunch reindustrialisation?

Intervenants :

Laurent BERGER (CFDT)
Jean-Bernard LEVY (Groupe EDF)
Catherine MaCGREGOR (Engie)
Ross McINNES (Safran)
Stéphane RICHARD (Orange)

Speakers:

Laurent BERGER (CFDT)
Jean-Bernard LEVY (EDF Group)
Catherine MaCGREGOR (Engie)
Ross McINNES (Safran)
Stéphane RICHARD (Orange)

Coordinateur : Hélène REY (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Hedwige CHEVRILLON (BFM Business)  

Coordinator: Hélène REY (Le Cercle des économistes)
Moderator: Hedwige CHEVRILLON (BFM Business)  
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14h45 - 15h40

Débat 6 - Un nouveau paradigme de la croissance
Depuis Keynes, les économistes adorent utiliser, souvent hâtivement, le terme de 
paradigme. Pourquoi utiliser ce concept pour séquencer l'histoire des théories 
économiques ? Pour cette raison simple que l’économie politique a toujours 
fonctionné en s’appuyant sur des paradigmes, c'est-à-dire sur un ensemble de 
croyances et de concepts partagés par la communauté des économistes, mais 
qui cimentent aussi la société. Nul doute n'est possible sur le changement de 
paradigme auquel on va assister dans les années qui viennent. Car tout ce qui 
relevait de nos croyances est en train d’être balayé. On croyait ainsi au partage 
positif des activités productives mondiales, mais la segmentation à l'œuvre en 
grandes zones de production porte en elle la menace de guerres économiques. 
Quant à la dette, elle était jusqu'à peu jugée comme un mal absolu, source 
d’inflation, ce qui était démontré par des mécanismes académiques 
irréprochables. Or ces théories sont aujourd'hui démenties dans les faits.
A la place de la « fin du capitalisme », comme le prédisait Schumpeter, 
mieux vaut penser une croissance durable et inclusive, née d'une 
sorte de révolution de nos systèmes économiques et sociaux. 
Toutes les conditions sont réunies pour un vrai changement.
Les trois piliers sur lesquels peut se construire un nouveau paradigme sont, 
d'une part, les données économiques et sociales destinées à construire un 
avenir soutenable, d'autre part, les normes sociales qui doivent s’imposer 
et, enfin, les représentations du monde après la rupture. Les premières 
relèvent de nouvelles répartitions, le cadre même d'un nouveau contrat 
social, donnant à la croissance la mission de satisfaire sur le long terme le 
bien-être de l’ensemble de la population, toutes générations confondues. 
Il va nous falloir aujourd’hui leur donner sens par rapport aux principes 
d’une croissance du XXIe siècle, la demande effective et compétitive chère à 
Keynes et la destruction créatrice portée par Schumpeter. Les entrepreneurs 
anticipent de nouvelles demandes et de nouveaux besoins au travers du 
marché des biens et services mais aussi au travers de leurs rêves et des 
innovations qui ne cessent de s’accélérer dans un monde en profonde mutation.
L’ambition de cette session est d’apporter les éléments du nouveau 
paradigme, 6 questions suivantes : Faut il augmenter les salaires ? Comment 
faire de l’innovation une source de nouveaux emplois ? Faut il favoriser les 
investissements d’expansion pour lutter contre le changement climatique ? 
Comment éviter que la jeunesse soit une génération sacrifiée ? Faut il parier sur la 
qualification des emplois ? Enfin, ne faut-il pas investir d’avantage dans le social ? 

2:45 pm - 3:40 pm

Debate 6 - A new paradigm for growth
Since Keynes, economists have been fond of using, often hastily, the term paradigm. 
Why use this concept to sequence the history of economic theories? For the simple 
reason that political economy has always functioned on the basis of paradigms, 
i.e. a set of beliefs and concepts shared by the community of economists, but 
which also hold society together. There is no doubt that the paradigm shift we are 
going to witness in the coming years is going to happen. For everything we used to 
believe in is being swept away. We used to believe in the positive sharing of global 
productive activities, but the segmentation of large production zones carries with 
it the threat of economic wars. As for debt, until recently it was considered an 
absolute evil, a source of inflation, which was demonstrated by irreproachable 
academic mechanisms. However, these theories are now disproved by the facts.
Instead of the "end of capitalism", as Schumpeter predicted, it is better to 
think of sustainable and inclusive growth, born of a kind of revolution in our 
economic and social systems. All the conditions are there for a real change.
The three pillars on which a new paradigm can be built are, on the one hand, the 
economic and social data intended to build a sustainable future, on the other 
hand, the social norms that must be imposed and, finally, the representations of 
the world after the break. The former are the subject of new distributions, the 
very framework of a new social contract, giving growth the task of satisfying the 
well-being of the entire population, all generations combined, in the long term. 
Today we will have to give them meaning in relation to the principles of 21st 
century growth, the effective and competitive demand dear to Keynes and the 
creative destruction of Schumpeter. Entrepreneurs anticipate new demands 
and new needs through the market of goods and services but also through their 
dreams and innovations that are constantly accelerating in a world in deep change.
The ambition of this session is to bring the elements of the new paradigm, 6 
questions: Should salaries be increased? How to make innovation a source of new 
jobs? Should we encourage expansionary investments to combat climate change? 
How can we prevent youth from being a sacrificed generation? Should we bet 
on the qualification of jobs? Finally, should we not invest more in social issues? 

SAMEDI 3 JUILLET                SATURDAY JULY 3RD Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
 

Intervenants :
Antoine FRÉROT (Veolia)
Florent MENEGAUX (Groupe Michelin)
Agnès PANNIER-RUNACHER (Ministre déléguée chargée de l’Industrie, Ministère 
de l'Économie, des Finances et de la Relance, France) 
Benoit POTIER (Air Liquide)
Philippe WAHL (Groupe La Poste)

Speakers:
Antoine FRÉROT (Veolia)
Florent MENEGAUX (Michelin Group)
Agnès PANNIER-RUNACHER (Minister Delegate for Industry, attached to the 
Minister of the Economy, Finance and the Recovery, France) 
Benoit POTIER (Air Liquide)
Philippe WAHL (La Poste Group)

Coordinateur : Jean-Hervé LORENZI (Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence)
Modérateur : Nicolas BEYTOUT (L'Opinion) 

Coordinator: Jean-Hervé LORENZI (Les Recontres Économiques d'Aix-en-Provence)
Moderator:  Nicolas BEYTOUT (L'Opinion) 
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Débat 7 - Des fonds propres pour les entreprises

La crise de la Covid restera comme un événement historique par sa 
brutalité. Durant cette crise, les pays avancés ont développé une stratégie 
visant à protéger le tissu productif mais aussi l’emploi et le pouvoir d’achat 
des ménages, afin de favoriser un redémarrage rapide une fois levées les 
contraintes sanitaires. Les travaux existants suggèrent que les soutiens aux 
entreprises durant la crise ont été efficaces pour limiter les défaillances 
d’entreprises et la montée du chômage. Avec la levée progressive des 
contraintes sanitaires, un fort rebond de l’activité est attendu, dans une 
proportion qui dépendra de l’usage dont les ménages feront de leur 
épargne accumulée et des perspectives sanitaires à moyen terme. L’enjeu va 
rapidement se déplacer aux éventuels stigmates de la crise : endettement 
des entreprises et des États, modifications durables des habitudes de 
consommation et de la mobilité, etc. L’enjeu est aussi, dès maintenant, de tirer 
le bénéfice d’une accélération de la numérisation de l’économie pour relever 
le potentiel de croissance des économies tout en favorisant son indispensable 
verdissement. Tout ceci va nécessiter un gros effort d’investissement en 
capital physique, immatériel et humain ; et donc, des entreprises bien 
capitalisées pour mener à bien ces investissements. Quels sont leurs besoins 
en fonds propres ? Comment les épargnants et le système financier peuvent-
ils les satisfaire ? Quels sont les rôles respectifs des marchés financiers, des 
banques, des assureurs, des États, des régulateurs ? Cette session abordera 
ces différentes questions par des regards croisés statistiques et de terrain.

Débat 8 - Risque et audace

Nos sociétés et nos économies ont dû se réinventer pour affronter les 
difficultés et les dérèglements nés ou exacerbés par la pandémie de 
Covid-19. La crise économique découlant de la crise sanitaire a profondément 
chamboulé nos systèmes : effondrement des marchés, chute des échanges 
commerciaux, fermeture des commerces… Puis la relance, les premiers 
rebonds et le retour d’une croissance timide d’abord puis notable par 
endroit. L’économie mondiale devrait rebondir de 5,6% dès 2021 et de 
4% en 2022, selon les estimations de l’OCDE. Pourtant, à l’heure d’une 
nouvelle reprise de l’économie mondiale, la crainte d’un nouveau choc reste 
prégnante. Ces risques, nouveaux ou anciens, ne doivent pas être des freins 
à l’investissement et la relance. Cette situation s’ajoute à une incertitude 
préexistante concernant l’avenir de nos sociétés et les investissements 
que nous devons faire dès aujourd’hui pour le préparer. À court terme, 
comment se projeter dans l’après pour ne pas prendre de retard et sortir 
du marasme économique ? Quelle peut-être l’ambition des investisseurs à 
long terme dans un monde de crises qui reviennent cycliquement (2008, 
2020..) ? Jusqu’à quel point peut-on prendre des risques dans un monde en 
transitions ? Quelle ambition peut-on avoir dans un monde qui se recompose ?

SAMEDI 3 JUILLET         16H45 - 17H35 Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
 

Intervenants :

Stéphane BOUJNAH (Euronext)
Thomas BUBERL (Groupe Axa)
Eric LOMBARD (Groupe Caisse des Depôts)
Patrice MOROT (PwC)

Coordinateur : Agnès BENASSY-QUÉRÉ (Direction Générale du Trésor/ Le Cercle 
des économistes)
Modérateur : Béatrice MATHIEU (L'Express)  

Intervenants :

Alexandre BOMPARD (Carrefour)
Jean-Pierre CLAMADIEU (Engie)
Stéphane DEDEYAN (CNP Assurances)
Clarisse KOPFF (Euler Hermes)
Sandrine LEMERY (Fonds de réserve pour les retraites)

Coordinateur : Emmanuelle AURIOL (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Ruth ELKRIEF (LCI)
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Debate 8 - Risk and audacity

Our societies and economies have had to reinvent themselves to cope with 
the difficulties and disruptions created or exacerbated by the Covid-19 pan-
demic. The economic crisis resulting from the health crisis has profoundly 
disrupted our systems: markets have collapsed, trade has fallen, businesses 
have closed... Then came the recovery, the first rebounds and the return of 
growth, which was timid at first and then significant in places. The world 
economy is expected to rebound by 5.6% in 2021 and 4% in 2022, according 
to OECD estimates. However, as the world economy recovers, the fear of a 
new shock remains. These risks, new or old, should not be a brake on invest-
ment and recovery. This situation comes on top of pre-existing uncertainty 
about the future of our societies and the investments we need to make to-
day to prepare for it. In the short term, how can we project ourselves into 
the future so as not to fall behind and emerge from the economic slump? 
What might be the long-term ambition of investors in a world of cyclically re-
curring crises (2008, 2020...)? To what extent can we take risks in a world in 
transition? What ambition can we have in a world that is being recomposed?

Debate 7 - Equity capital for companies

The Covid crisis will be remembered as a historic event because of its 
brutality. During this crisis, the advanced countries developed a strategy 
aimed at protecting the productive fabric but also employment and 
household purchasing power, in order to encourage a rapid recovery once 
the health constraints had been lifted. Existing research suggests that 
support for businesses during the crisis was effective in limiting business 
failures and rising unemployment. With the gradual lifting of health 
constraints, a strong rebound in activity is expected, depending on how 
households use their accumulated savings and the medium-term health 
outlook. The challenge will quickly shift to the possible stigma of the crisis: 
corporate and national debt, lasting changes in consumption habits and 
mobility, etc. The challenge is also, from now on, to take advantage of the 
accelerated digitalisation of the economy to increase the growth potential 
of economies while promoting the necessary greening of the economy. 
All of this will require a major investment effort in physical, intangible and 
human capital, and therefore well-capitalised companies to carry out these 
investments. What are their equity needs? How can savers and the financial 
system meet them? What are the respective roles of financial markets, 
banks, insurers, governments and regulators? This session will address 
these different questions through a cross-section of statistics and fieldwork.

SATURDAY JULY 3RD                4:45 PM - 5:35 PM Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
 

Speakers:

Stéphane BOUJNAH (Euronext)
Thomas BUBERL (Axa Group)
Eric LOMBARD (Caisse des Depôts Group)
Patrice MOROT (PwC)

Coordinator: Agnès BENASSY-QUÉRÉ (Direction Générale du Trésor/ Le Cercle des 
économistes)
Moderator:  Béatrice MATHIEU (L'Express)  

Speakers:

Alexandre BOMPARD (Carrefour)
Jean-Pierre CLAMADIEU (Engie)
Stéphane DEDEYAN (CNP Assurances)
Clarisse KOPFF (Euler Hermes)
Sandrine LEMERY (Fonds de réserve pour les retraites)

Coordinator: Emmanuelle AURIOL (Le Cercle des économistes)
Moderator: Ruth ELKRIEF (LCI)



Débat 9 - Préserver les libertés individuelles après la pandémie

La pandémie de Covid 19 est une expérience hors-norme qu’ont 
dû affronter la grande majorité des pays de la planète. L’analogie a 
été faite lors du premier confinement avec une situation de guerre. 
L’Etat a dû prendre en charge l’organisation de l’espace public, des 
transports en commun, professionnel voire familial, et des mesures 
de confinement ou de traçage des populations et de leurs données. 
La pandémie a ainsi mis en tension l’arbitrage entre libertés individuelles 
et efficacité des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie. L’acceptation de cet arbitrage diffère beaucoup d’un pays à l’autre. 
Dans les pays démocratiques, il est vite apparu que la gestion de la crise, 
et du dilemme libertés individuelles-efficacité, exigeait en réalité une 
coproduction de l’Etat avec les agents privés, ménages et entreprises, et 
de l’ensemble des experts en particulier les scientifiques et les médias. 
C’est la cohésion de la société tout entière qui a été testée, son degré de 
coopération et de confiance entre les différents acteurs. Il est crucial de 
différencier la confiance horizontale, celle des individus à l’égard du reste de la 
société, et la confiance verticale, des citoyens à l’égard des autorités publiques, 
des experts scientifiques et de la crédibilité des informations et médias. 
Une autre dimension clef est la confiance dans les « experts », en particulier dans 
les scientifiques et les médias, quant à la crédibilité des mesures. A l’heure où la 
vaccination est devenue la question cruciale pour une sortie de crise, il est essentiel 
que la confiance dans la parole scientifique et dans les médias soit préservée.

Cette table ronde permettra d’aborder l’ensemble de ces 
problématiques, notamment autour des questions suivantes : 
• Sans nouveau contrat social et société de confiance, peut-il y avoir la 
liberté ?  L’intérêt collectif a-t-il désormais triomphé des libertés individuelles ?
• Les libertés ont-elles été mises de côté pendant la crise au nom de 
l’urgence sanitaire ? Existe-t-il un arbitrage entre libertés individuelles 
et efficacité des mesures de prévention contre les grandes pandémies ? 
• Comment repenser notre rapport à l’information ?   Les fake 
news ont-elles tué la démocratie  Réseaux sociaux, instantanéité, 
désinformation, émotions : autant d’obstacles à l’information ?

Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
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SAMEDI 3 JUILLET               18H40 - 19H30

Débat 10 - Jusqu'où l'intervention des banques centrales ?

Réactives et créatives, les banques centrales ont adopté des politiques 
monétaires dites non conventionnelles (taux d’intérêt négatifs, achats massifs 
de titres publics mais aussi privés…) qui ont permis de stabiliser les marchés 
financiers et surtout de soutenir l’activité économique lors des dernières 
crises. Quelle aurait été l’efficacité de leurs interventions sans coordination 
avec la politique budgétaire ? Ces crises ont rappelé les complémentarités 
entre politique monétaire et politique budgétaire.  Mais quelle est la limite aux 
rachats de dette publique par les banques centrales ? Quels sont les risques 
qui en résultent ? L’indépendance des banques centrales est-elle menacée ? 
Doit-on craindre un retour de l’inflation ?  L’augmentation du prix des actifs 
financiers et immobiliers a-t-il contribué à creuser les inégalités et n’engendre-
t-il pas un risque d’instabilité financière ? Que peuvent faire de plus les banques 
centrales ? Comment ajouter la contrainte climatique dans leur stratégie ?

Intervenants :
Pierre LOUETTE (Groupe Les Echos-Le Parisien)
Barry LYNN (Open Markets Institute)
Sophie NERBONNE (CNIL)
Robin NIBLETT (Chatham House) 

Coordinateur : Yann ALGAN (Le Cercle des économistes)
Modérateur :  Sylvie KAUFFMANN (Le Monde)

Intervenants :
Jean BEUNARDEAU (HSBC Continental Europe)
Agustín CARSTENS (Banque des Règlements internationaux)
Mario CENTENO (Banque du Portugal)
Patricia CRIFO (École Polytechnique)
Kenneth ROGOFF (Université Harvard)
Beatrice WEDER DI MAURO (INSEAD)

Coordinateur : Catherine LUBOCHINSKY (Le Cercle des économistes)
Modérateur :  Stanley PIGNAL (The Economist)



Debate 10 - How far should central banks intervene?

To help stabilize financial markets and, above all, to support economic activity 
during the last crises, central banks have proven themselves reactive and crea-
tive, adopting so-called unconventional monetary policies (negative interest 
rates, massive purchases of public and private securities, etc.). How effective 
would their interventions have been without coordination with fiscal policy? 
These crises have reminded us of the complementarities between monetary 
policy and fiscal policy.  But what is the limit to central bank purchases of 
public debt? What are the resulting risks? Is the independence of central 
banks threatened? Should we fear a return of inflation?  Has the increase in 
the price of financial and real estate assets contributed to widening inequa-
lities and does it not create a risk of financial instability? What more can cen-
tral banks do? How can the climate constraint be added to their strategy?

Debate 9 - Preserving individual freedoms after the pandemic

The Covid 19 pandemic is an extraordinary experience that the vast 
majority of the world's countries had to face. The analogy was made 
during the first lockdown with a war situation. The State had to take 
charge of organising public space, public transport, work and even family 
life, and measures to contain or trace the population and their data. 
The pandemic has thus put into tension the trade-off between individual liberties 
and the effectiveness of sanitary measures to tackle the spread of the epidemic. 
The acceptance of this trade-off differs greatly from one country to another.
In democratic countries, it quickly became obvious that the management of 
the crisis, and of the dilemma of individual freedom and efficiency, actually 
required a co-production of the State with private agents, households and 
companies, and of all the experts, in particular scientists and the media. 
It was the cohesion of the whole society that was tested, its degree 
of cooperation and trust between the different actors. It is crucial to 
draw a distinction between horizontal trust, that of individuals towards 
the rest of society, and vertical trust, that of citizens towards public 
authorities, scientific experts and the credibility of information and media.
Another key dimension is trust in the “experts”, particularly scientists 
and the media, as to the credibility of the measures. At a time when 
vaccination has become the crucial issue for a way out of the crisis, it is 
essential that trust in the scientific word and in the media be preserved.
This roundtable will allow the address all of these 
issues, particularly around the following questions: 
• Without a new social contract and a society of trust, can there be freedom?  
Has the collective interest now triumphed over individual freedoms?
• Have freedoms been set aside during the crisis in the name of the 
health emergency? Is there a trade-off between individual freedom and 
the effectiveness of preventive measures against major pandemics? 
• How can we rethink our relationship with information? Have 
fake news killed democracy? Social networks, instantaneousness, 
disinformation, emotions: as many obstacles to information?

SATURDAY JULY 3RD                6:40 PM - 7:30 PM Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021

27

Speakers:
Pierre LOUETTE (Les Echos-Le Parisien Group)
Barry LYNN (Open Markets Institute)
Sophie NERBONNE (CNIL)
Robin NIBLETT (Chatham House)

Coordinator: Yann ALGAN (Le Cercle des économistes)
Moderator: Sylvie KAUFFMANN (Le Monde)

Speakers:
Jean BEUNARDEAU (HSBC Continental Europe)
Agustín CARSTENS (Bank for International Settlements)
Mario CENTENO (Bank of Portugal)
Patricia CRIFO (École Polytechnique)
Kenneth ROGOFF (Harvard University)
Beatrice WEDER DI MAURO (INSEAD)

Coordinator: Catherine LUBOCHINSKY (Le Cercle des économistes)
Moderator: Stanley PIGNAL (The Economist)
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8h50 - 9h55

Session 13 - Agir face à la compétition 
technologique
La sortie de la crise sanitaire grâce à des 
vaccins obtenus en un temps record, grâce 
à des biotechnologies de pointe, a relancé 
le débat récurrent de la place de chaque 
nation dans la course technologique. Ce 
débat ancien et récurrent a une fois de plus 
démontré toute son importance : maitriser les 
techniques les plus avancées permettant, en 
plus d’avantages économiques bien connus, 
de disposer des solutions les plus efficaces 
aux défis prévisibles comme imprévus. Si la 
coopération intellectuelle reste souhaitable, 
la compétition technologique est inévitable 
et il convient d’agir rapidement pour ne pas 
se laisser distancer. Comment alors former 
ou attirer les talents en recherche, ingénierie 
et entrepreneuriat ? Les sphères publique et 
privée peuvent-elles collaborer efficacement 
pour impulser un progrès technologique 
rapide sur un territoire donné ? L’État doit-
il se montrer stratège et interventionniste, 
ou laisser les acteurs privés innovants agir 
organiquement ? Les montants investis 
sont-ils suffisants pour rester compétitifs ? 
Les PIIEC sont-ils une bonne solution pour 
garder l’Europe dans la cours technologique ?

PARCOURS A - CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

10h45 - 11h50

Session 14 - Accélérer la R&D pour maîtriser 
l’avenir
Malgré l’engagement de la France dans 
l’économie de la connaissance, l’absence de 
vaccin français a surpris et résonné comme un 
symbole du déclassement de notre R&D. Que 
la recherche soit clef pour créer les inventions 
d’aujourd’hui et les innovations de demain fait 
consensus. Pourtant les débats s’articulent 
autour de trois enjeux. Le premier porte sur 
le financement de la R&D : est-il satisfaisant, 
tant en termes de volume que de structure, 
et dans sa répartition entre soutien public 
et financement privé ? Le second enjeu est 
d’articuler le financement de la R&D et les autres 
politiques publiques pour créer un contexte 
favorable à la destruction créatrice: politique 
éducative, industrielle, d’aménagement 
du territoire, politique de la concurrence, 
politique fiscale, lutte contre les inégalités 
etc. Le troisième enjeu interroge l’objectif 
même. Maitriser l’avenir passe-t-il encore par 
le progrès technique, comment le faire sans 
tomber dans le souverainisme belliqueux, sans 
garantir la protection de l’environnement ?

15h40 - 16h45

Session 15 - La qualification contre le chômage

La crise actuelle a lourdement affecté le tourisme, 
les activités de loisir ou les transports, avec des 
conséquences qui vont durer probablement plusieurs 
années. Dans le même temps certains secteurs, ou 
certaines entreprises digitalisées et automatisées, 
rebondissent fortement et ont du mal à recruter. 
Les réallocations d’emploi vont donc jouer un rôle 
déterminant pour la croissance dans les prochaines 
années. La crise a également magnifié les effets des 
tendances structurelles profondes. Tout d’abord, 
l’adoption des nouvelles technologies s’accélère La 
digitalisation et l’automatisation des tâches profite 
largement aux personnes les plus qualifiés qui 
maîtrisent les outils numériques et qui occupent des 
emplois au fort contenu intellectuel et créatif. Les 
salariés peu qualifiés ont le plus souffert pendant la 
crise et sont aussi les plus à risque de voir leurs emplois 
profondément transformés par les machines dans les 
prochaines années. En parallèle, le développement 
des emplois de service va se poursuivre, avec 
comme corollaire une valorisation accrue des 
compétences non-cognitives. Enfin, la nécessaire 
verdurisation de nos économies va profondément 
transformer certains secteurs, avec comme enjeu 
la maîtrise des technologies vertes. Toutes ces 
transformations modifient les besoins des entreprises 
et vont exercer une pression forte sur les systèmes 
éducatifs et de formation tout au long de la vie. 
Comment renforcer l’accès à la formation tout 
au long de la vie et la qualité des formations ? 
Comment attirer les nouveaux talents dans 
des secteurs peu connus ou peu attrayants ? 
Comment enseigner l’esprit d’innovation et la 
créativité ? Doit-on renforcer l’apprentissage des 
compétences non-cognitives dès le plus jeune âge ?

17h35 - 18h40

Session 16 - Remettre la culture au premier plan

Les secteurs culturels ont payé un prix fort à la 
crise de la Covid-19. Au-delà de l’interruption 
de l’activité, les acteurs de ces secteurs ont 
vécu la crise comme un moment de mise en 
question de leur statut et de leurs modèles 
économiques. Il est apparu que la place qu’ont 
prise l’événementiel, le tourisme, les échanges 
internationaux, devait être questionnée. 
De même, la question du numérique, déjà 
présente avant la crise, s’est posée en des 
termes nouveaux : captations de spectacles, 
visites virtuelles de musées, etc., y a-t-il des 
modèles économiques soutenables ? Quelle 
complémentarité avec le « présentiel »? 
Le numérique peut-il être un outil de 
démocratisation de la culture ? La crise a enfin 
posé la question des territoires en des termes 
renouvelés. On a pris la mesure de l’importance 
de l’irrigation des territoires, et de leur place 
dans la définition des politiques culturelles.
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 8:50 am - 9:55 am

Session 13 - Taking action in the face of 
technological competition

The emergence from the health crisis of 
vaccines obtained in record time, thanks to 
advanced biotechnologies, has reopened 
the recurrent debate on the place of each 
nation in the technological race. This long-
standing and recurring debate has once again 
demonstrated its importance: mastering the 
most advanced techniques allows, in addition 
to well-known economic advantages, to have 
the most effective solutions to foreseeable 
and unforeseen challenges. While intellectual 
cooperation remains desirable, technological 
competition is inevitable and it is necessary 
to act quickly to avoid being left behind. How 
then to train or attract research, engineering 
and entrepreneurial talent? Can the public 
and private spheres work together effectively 
to drive rapid technological progress in a 
given territory? Should the state be strategic 
and interventionist, or should it let innovative 
private actors act organically? Are the amounts 
invested sufficient to remain competitive? 
Are PIIECs a good solution for keeping 
Europe in the technological mainstream?

10:45 am - 11:50 am

Session 14 - Accelerating R&D to master the future

Despite France’s commitment to the "knowledge 
economy", the absence of French vaccines 
has surprised and resonated as a symbol of 
the downgrading of French R&D. There is a 
consensus that research is key to creating 
today’s inventions and tomorrow’s innovations. 
However, the debates revolve around three 
issues. The first concerns the financing of R&D: 
is it satisfactory, both in terms of volume and 
structure, and in its distribution between public 
support and private financing? The second 
issue is to link R&D funding to other public 
policies in order to create a context favourable 
to creative destruction: educational, industrial 
and regional planning policies, competition 
policy, tax policy, the fight against inequalities, 
etc. The third issue concerns the objective 
itself of increasing technological progress. How 
can we master the future without falling into 
bellicose sovereignty and without guaranteeing 
the protection of the environment?

5:35 pm - 6:40 pm

Session 16 - Bringing culture back to the forefront

The cultural sectors have paid a high price for 
the Covid-19 crisis. Beyond the interruption of 
activity, the actors in these sectors experienced 
the crisis as a moment of questioning their sta-
tus and their economic models. It became clear 
that the role played by events, tourism and in-
ternational trade had to be questioned. Similar-
ly, the question of digital technology, which was 
already present before the crisis, was raised 
in new terms: are there sustainable economic 
models for capturing shows, virtual tours of 
museums, etc.? How does it complement the 
"face-to-face" approach? Can digital technology 
be a tool for democratising culture? Finally, the 
crisis has raised the question of territories in re-
newed terms. We have taken the measure of the 
importance of the irrigation of territories, and 
their place in the definition of cultural policies.

3:40 pm - 4:45 pm

Session 15 - Qualification against unemployment

The current crisis has heavily affected tourism, 
leisure activities or transport, with consequences 
that will probably last for several years. At the 
same time, some sectors, or particular digitalized 
and automated companies, are strongly 
bouncing back and are now facing recruitment 
bottlenecks. Job reallocations will therefore play 
a decisive role for growth in the coming years. 
The crisis has also magnified the effects of deep 
structural trends. First of all, the adoption of new 
technologies is accelerating. digitalization and 
automation of tasks are largely benefiting the 
most qualified people who master digital tools 
and already holding jobs with a high intellectual 
and creative content. Low-skilled workers have 
suffered the most during the crisis and are also 
the most at risk of seeing their jobs profoundly 
transformed by machines in the coming years. 
At the same time, the development of service 
jobs will continue, with the corollary that non-
cognitive skills will be more highly valued. 
Finally, the necessary greening of our economies 
will profoundly transform certain sectors, with 
the challenge of mastering green technologies. 
All these transformations are changing the skill 
needs of companies and will put education 
and lifelong learning systems under pressure. 

How can we improve access to lifelong learning 
and the quality of training? How can we attract 
new talent in sectors that are little known or 
unattractive? How to teach innovation and 
creativity? Should we reinforce the learning 
of non-cognitive skills from an early age?
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Session 17 - Adapter la ville

Adapter la ville ! L’impératif peut s’interpréter 
dans de nombreux sens qui, additionnés, forment 
un cahier des charges particulièrement dense.
Car adapter la ville c’est :
• anticiper que le monde, en 2050, sera 
urbain pour 70% des humains (contre un 
peu plus de 50% aujourd’hui) et déployer les 
équipements et infrastructures pour répondre à 
la poursuite de cette dynamique d’exode rural ;
• en particulier, généraliser les services 
urbains essentiels (comme l’adduction d’eau 
qui n’est universelle que dans l’OCDE) ;
• réduire l’empreinte environnementale des 
activités qui y sont conduites, en particulier les 
émissions de CO2 (les villes pèsent pour 70 % 
dans les émissions mondiales), mais également 
les polluants locaux divers, comme ceux qui 
affectent la qualité de l’air (source majeure 
de mortalité), détruisent la biodiversité, … ;
• et rendre cette ville « nouvelle » résiliente 
aux dérèglements du climat qui sont 
inéluctables, même dans les scénarios les 
plus volontaristes (ceux qui permettraient 
de contenir l’augmentation moyenne de 
température à 1,5°C à la fin du siècle).
Un défi (de plus) se dessine : que les villes 
hautement résilientes soient aussi inclusives. 
Pour que les urbains du milieu du siècle puissent 
y trouver place, sans sélection drastique par les 
moyens. Défi qui procède l’utopie pour l’heure.

Session 18 - Développer les métropoles

Le statut de métropole a été créé par la loi du 
16 décembre 2010 pour renforcer le rôle des 
grandes agglomérations comme moteurs de 
la croissance et de l’attractivité territoriale. 
Une métropole regroupe plusieurs communes 
qui s’associent pour « construire un projet 
d’aménagement et de développement 
économique, écologique, éducatif, culturel et 
social de leur territoire afin d’en améliorer la 
compétitivité et la cohésion ». Le développement 
économique territorial est au cœur des 
compétences des métropoles. A cela s’ajoutent 
l’aménagement d’équipements culturels et 
éducatifs, la gestion et l’aménagement des 
infrastructures de transport, la politique 
du logement, l’insertion économique et 
sociale, les questions environnementales et 
énergétiques, le rayonnement international et 
le développement des ressources universitaires, 
de recherche et d’innovation. Comment 
développer les métropoles ? Comment 
favoriser la coopération infrarégionale entre 
les différentes collectivités territoriales pour 
réaliser ces objectifs ? Quelles infrastructures 
développer et quels projets prioriser pour 
améliorer l'attractivité des territoires et 
renforcer la cohésion sociale ? Quels acteurs 
mobiliser ? Et enfin, quelles délégations des 
compétences de l’Etat et des régions vers les 
métropoles envisager ? Telles sont les questions 
qui seront abordées durant cette session.

Session 19 - La finance à impact pour une relance 
durable

La finance à impact s’intéresse aux externalités 
environnementales et sociétales des activités 
économiques. Elle a pour objectif de conduire la 
finance traditionnelle vers plus de responsabilité 
vis-à-vis de la nécessaire transition de la société. 
Ainsi, on financerait en priorité les projets 
permettant de diminuer l’empreinte carbone, 
d’améliorer la biodiversité, de faciliter le retour 
à l’emploi ou l’accès au logement. Il ne suffit 
pas que ces investissements n’impactent pas 
négativement la société, il faut qu’ils améliorent 
la situation et qu’ils participent au bien commun. 
Dès lors, de nombreuses questions se posent et 
l’on aborde la dimension éthique et politique de 
l’économie. Qui définit le bien commun ? Quels 
sont les critères permettant d’apprécier la volonté 
d’un investisseur de participer à la transition de 
la société ? Sur quelle base comparer les projets? 
Comment mesurer l’impact ? L’exemple de la 
finance verte montre que la définition de l’objet est 
fondamentale, et parfois conflictuelle, et qu’une 
harmonisation internationale est nécessaire.

Session 20 - Produire une alimentation durable

« Dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai ce que tu es », affirmait Brillat-
Savarin. Consommer mieux, consommer 
différemment, implique d’accélérer la 
transition vers une agriculture durable. 
L’exigence de produire mieux, mais aussi 
l’impératif de produire davantage pour nourrir 
une population mondiale croissante, se placent 
au croisement de nombreux enjeux. Les défis 
écologiques, la souveraineté alimentaire, 
les progrès technologiques, ou encore la 
formation des acteurs de la filière interagissent 
avec la production agricole durable.
La table ronde évoquera les lignes de forces de 
la révolution agricole qui s’ouvre à nous. Pour 
la mener, nous pourrons compter à la fois sur la 
prise de conscience des consommateurs et sur 
l’engagement croissant des acteurs de la filière. 
À cet égard, la France dispose déjà de 
nombreux atouts comparatifs. Pour prendre 
un rôle moteur dans cette transition vers 
une agricole durable, un engagement et un 
investissement accrus seront nécessaires. 
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Session 17 - Adapting the city

Adapting the city! The imperative can be 
interpreted in many ways which, taken together, 
form a particularly dense set of specifications.
For adapting the city means:
• anticipating that in 2050, 70% of the 
world’s population will be urban (compared 
to just over 50% today) and deploying the 
equipment and infrastructure to meet 
the continuing dynamic of rural exodus;
• in particular, generalise essential 
urban services (such as water supply, 
which is universal only in the OECD);
• reduce the environmental footprint of the 
activities carried out there, in particular CO2 
emissions (cities account for 70% of global 
emissions), but also various local pollutants, 
such as those that affect air quality (a major 
source of mortality), destroy biodiversity, etc;
• and to make this ‘new’ city resilient to the climate 
disruptions that are inevitable, even in the most 
voluntarist scenarios (those that would make 
it possible to contain the average temperature 
increase to 1.5°C by the end of the century).
One (more) challenge is emerging: that 
highly resilient cities are also inclusive. So 
that mid-century urbanites can find a place 
in them, without drastic selection by means. 
A challenge that is utopian at the moment.

Session 18 - Developing metropolitan areas

The status of metropolis was created by the law 
of 16 December 2010 to strengthen the role of 
large agglomerations as engines of growth and 
territorial attractiveness. A metropolis groups 
together several municipalities that join forces 
to "build a project for the economic, ecological, 
educational, cultural and social planning and 
development of their territory in order to improve 
its competitiveness and cohesion". Territorial 
economic development is at the heart of the 
competences of metropolises. In addition, they 
are responsible for the development of cultural 
and educational facilities, the management 
and development of transport infrastructures, 
housing policy, economic and social integration, 
environmental and energy issues, international 
influence and the development of university, 
research and innovation resources. How to 
develop metropolises? How can we encourage 
sub-regional cooperation between the 
different territorial authorities to achieve 
these objectives? Which infrastructures should 
be developed and which projects should be 
prioritised to improve the attractiveness of 
the territories and strengthen social cohesion? 
Which actors should be mobilised? And 
finally, what delegations of powers from the 
State and the regions to the metropolises 
should be envisaged? These are the questions 
that will be addressed during this session.

Session 19 - Impact finance for a sustainable 
recovery

Impact finance is concerned with the 
environmental and societal externalities of 
economic activities. Its aim is to lead traditional 
finance towards greater responsibility for the 
necessary transition of society. Thus, priority 
would be given to financing projects that reduce 
the carbon footprint, improve biodiversity, 
facilitate a return to employment or access to 
housing. It is not enough that these investments 
do not have a negative impact on society, they 
must improve the situation and contribute to the 
common good. This raises a number of questions 
and brings us to the ethical and political dimension 
of the economy. Who defines the common good? 
What are the criteria for assessing an investor's 
willingness to participate in society's transition? 
On what basis should projects be compared? 
How to measure impact? The example of green 
finance shows that the definition of the object 
is fundamental, and sometimes conflicting, and 
that international harmonisation is necessary.

Session 20 - Producing sustainable food

"Tell me what you eat, I'll tell you what you 
are", said Brillat-Savarin. Consuming better, 
consuming differently, implies accelerating the 
transition towards a sustainable agriculture. 
The requirement to produce better, but also 
the imperative to produce more to feed a 
growing world population, is at the crossroads 
of many issues. Ecological challenges, food 
sovereignty, technological progress, and the 
training of stakeholders of this sector all interact 
with sustainable agricultural production.
The round table will evoke the main lines of 
the agricultural revolution that lies ahead of us. 
In order to achieve this, we can count on both 
the awareness of consumers and the growing 
commitment of the stakeholders in this sector. 
In that sense, France has already many 
comparative advantages. To take a leading role in 
this transition to sustainable agriculture, greater 
commitment and investment will be necessary.
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Session 21 - Les entreprises face aux transitions 
numériques
La pénétration du numérique soulève de 
nouveaux enjeux pour les entreprises. 
Le numérique a favorisé l’éclosion de modèles 
innovants, remettant en question les positions 
des entreprises en place, accélérant l’innovation 
et l’arrivée de nouveaux services. Il accélère aussi 
la tertiarisation de l’économie en substituant à 
certaines productions matérielles une production 
de services. Il change parfois radicalement le mode 
de fonctionnement des anciennes industries. 
Les technologies numériques reposent sur 
la combinaison de données en nombre et 
d’algorithmes : les modèles gagnants sont ceux 
qui parviennent à atteindre rapidement une taille 
critique, qui permet à leur algorithme d’être 
plus performant en utilisant des données plus 
nombreuses, et de ce fait à offrir un meilleur service, 
attirant encore des utilisateurs plus nombreux. Ces 
effets de réseaux, caractéristiques des plateformes  
numériques, expliquent la constitution d’acteurs 
de grande taille, faisant parfois courir un risque 
concurrentiel pour le fonctionnement des marchés. 
Les technologies numériques font donc naître des 
sources de conflits potentiels entre préservation 
de la concurrence et innovation, soulevant de 
nouvelles questions pour les pouvoirs publics, et 
en particulier pour les autorités de concurrence. 
Ce sont ces sujets des enjeux du 
numérique pour les entreprises et pour le 
fonctionnement des marchés qui seront 
explorés par les intervenants de la table ronde.

Session 22 - Réaliser enfin le marché unique des 
capitaux
Les marchés de capitaux de la zone euro se 
sont fragmentés à la suite de la crise des dettes 
souveraines de 2010-2012. Cette fragmentation 
s’est-elle résorbée depuis ? La réforme d’Union 
des marchés de capitaux entendait y remédier. 
Où en est-on ? Une intégration plus forte ferait-
elle de l’euro une grande monnaie de réserve 
internationale, ce qu’il n’est toujours pas. Un 
marché unique des capitaux est-il possible 
en l’absence d’Union budgétaire, sans dette 
commune pour éloigner le spectre des crises 
de dette souveraine, sans un actif sans risque 
européen unique ? Le financement mutualisé 
du plan de relance EU Next generation, réponse 
européenne à la crise sanitaire, est peut-être 
en train de changer la donne : nous met-il sur la 
voie de l’Union budgétaire ? Unifier les marchés 
de capitaux européens importe-t-il à l’heure où 
les banques centrales se sont transformées en 
véritables teneurs de marché : les marchés de 
capitaux, en Europe comme ailleurs, sont sous la 
perfusion des liquidités centrales. Pour combien 
de temps encore ? Les marchés parviendront-ils 
à retrouver un fonctionnement normal ? Et enfin 
vont-ils vraiment « verdir » : peut-on compter 
sur les marchés pour réaliser la transition 
écologique ? Telles sont les nombreuses questions 
que cette session donnera l’occasion d’aborder.

Session 23 - Financer l'économie réelle
L’économie réelle se trouve face à un énorme 
besoin d’investissements, sous des formes 
diverses partout en Europe et dans le monde :  
pour financer les transformations qu’implique 
la destruction créatrice intervenant dans divers 
secteurs de l’économie, et pour accompagner la 
transition énergétique. Par ailleurs, la pandémie 
a provoqué un gonflement spectaculaire de 
l’épargne privée,  quasiment thésaurisée par leurs 
propriétaires averses au risque. Cette épargne 
est-elle suffisante pour financer cette masse 
d’investissements ?  Comment faire en sorte 
qu’elle s’oriente vers les investissements à risque 
nécessaires ? Quel rôle doit jouer la puissance 
publique pour les accompagner, et quelle place 
pour l’Etat et les organismes publics dans des 
partenariats public/privé pour que cette épargne 
s’oriente vers les industries d’avenir ? Quelle 
contribution doivent apporter les différents acteurs 
de la finance, et notamment le marché boursier ? 
Le Private Equity  a-t-il joué son rôle par le passé  
(7 des 10 premières capitalisations boursières 
mondiales sont américaines et ont été financées 
par le Private Equity)? Comment le système 
financier doit-il faciliter l’émergence de nouvelles 
entreprises et éviter de maintenir artificiellement 
des entreprises zombie ? Celui-ci financera 
l’économie réelle de manière d’autant plus efficace 
que sera réduit le coût de son fonctionnement, 
resté stable. La technologie du blockchain n’est-
elle pas l’outi approprié pour l’enregistrement 
de toutes les transactions financières, ce qui 
entraînerait des économies considérables dans 
le fonctionnement de la planète finance ?

Session 24 - Arbitrer entre performance et éthique

Il semble particulièrement opportun de se 
demander, face à la sortie de crise, si c’est 
toujours le cas que "la recherche des intérêts 
particuliers aboutit à l’intérêt général", 
comme dit Adam Smith. Ou est-ce que, dans 
les mots du philosophe Michael Sandel, 
il y a des « limites morales du marché » ? 
Le débat entre performance et éthique a 
pris des nouvelles dimensions. D’abord, les 
enjeux écologiques nous poussent à ouvrir la 
discussion sur comment produire et comment 
financer les entreprises de façon soutenable. 
Deuxièmement, dans un monde globalisé 
il devient compliqué de comprendre où 
commence et où fini la responsabilité d’une 
entreprise vers ses employés, consommateurs 
et fournisseurs. Enfin, la crise actuelle exige 
de réponses immédiates, allant de l’arbitrage 
entre subventionner les entreprises ou 
soutenir les revenus des ménages aux principes 
pour la répartition de vaccins entre pays et 
la protection de la propriété intellectuelle.

PARCOURS C - ENTREPRISES ET FINANCE

SAMEDI 3 JUILLET            
FACE À LA CRISE, UN MONDE EN TRANSITIONS  

Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
 

8h50 - 9h55 10h45 - 11h50 15h40 - 16h45 17h35 - 18h40

Intervenants :
Mingpo CAI (Cathay Capital)
Isabelle DE SILVA (Autorité de la concurrence)
Pascal IMBERT (Wavestone)
Bertrand RAMBAUD (Siparex)
Papa Amadou SARR (Ministre, Délégué général 
à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des 
Jeunes à la présidence de la République du 
Sénégal)
Jun ZHANG (Université de Fudan)
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Session 21 - Businesses facing digital transitions

Digital penetration raises new 
challenges for businesses.  
Digital technology has encouraged the 
emergence of innovative models, challenging 
the positions of existing companies, accelerating 
innovation and the arrival of new services. It also 
accelerates the tertiarisation of the economy 
by replacing certain material productions 
with the production of services. It sometimes 
radically changes the way old industries operate.  
Digital technologies are based on the combination 
of large amounts of data and algorithms: the 
winning models are those that manage to 
quickly reach a critical size, which allows their 
algorithm to perform better by using more data, 
and thus to offer a better service, attracting even 
more users. These network effects, which are 
characteristic of digital platforms, explain the 
formation of large players, sometimes posing a 
competitive risk to the functioning of markets.  
Digital technologies therefore give rise to 
potential sources of conflict between the 
preservation of competition and innovation, 
raising new questions for public authorities, 
and in particular for competition authorities.  
These are the issues at stake for businesses 
and for the functioning of markets that will be 
explored by the speakers at the round table.

Session 22 - Finally achieving the single capital 
market

Eurozone capital markets became fragmented 
in the wake of the 2010-2012 sovereign debt 
crisis. Has this fragmentation been reduced 
since then? The Capital Markets Union reform 
was intended to remedy this. What is the state of 
play? Would stronger integration make the euro 
a major international reserve currency, which it 
still is not? Is a single capital market possible in 
the absence of a fiscal union, without common 
debt to ward off sovereign debt crises, without 
a single European risk-free asset? The pooled 
funding of the EU Next generation recovery 
plan, Europe’s response to the health crisis, 
may be a game changer: does it put us on the 
road to fiscal union? Does unifying European 
capital markets matter at a time when central 
banks have turned into true market makers: 
capital markets in Europe, as elsewhere, are 
on a drip feed of central liquidity. For how 
long? Will the markets manage to return to 
normal functioning? And finally, will they really 
«green»: can we count on the markets to 
achieve the ecological transition? These are the 
many questions that this session will address.

Session 23 - Financing the real economy

The real economy is facing a huge need for 
investment, in various forms throughout Europe 
and the world: to finance the transformations 
implied by the creative destruction taking place in 
various sectors of the economy, and to accompany 
the energy transition. Moreover, the pandemic has 
led to a spectacular increase in private savings, 
which have been virtually hoarded by their risk-
averse owners. Are these savings sufficient to 
finance this mass of investments?  How can we 
ensure that it is directed towards the necessary risk-
taking investments? What role should the public 
authorities play in supporting them, and what role 
should the State and public bodies play in public/
private partnerships to ensure that these savings 
are directed towards the industries of the future? 
What contribution should the various financial 
players make, particularly the stock market? Has 
private equity played its role in the past (7 of the 
world's top 10 market capitalisations are American 
and were financed by private equity)? How should 
the financial system facilitate the emergence of 
new companies and avoid artificially maintaining 
zombie companies? The system will finance the real 
economy all the more efficiently if the cost of its 
operation remains stable. Is blockchain technology 
not the appropriate tool for recording all financial 
transactions, which would lead to considerable 
savings in the operation of the financial world?

Session 24 - Arbitrating between performance and 
ethics

It seems particularly timely to ask, in the face 
of the crisis, whether it is still the case that 
"the pursuit of particular interests leads to 
the general interest", as Adam Smith put it. 
Or are there, in the words of the philosopher 
Michael Sandel, 'moral limits to the market'? 
The debate between performance and ethics 
has taken on new dimensions. Firstly, ecological 
issues are pushing us to open the discussion 
on how to produce and finance companies 
in a sustainable way. Secondly, in a globalised 
world it is becoming complicated to understand 
where a company's responsibility towards its 
employees, consumers and suppliers begins 
and ends. Finally, the current crisis requires 
immediate responses, ranging from the 
trade-off between subsidising companies or 
supporting household incomes to principles for 
the distribution of vaccines between countries 
and the protection of intellectual property.
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La pandémie de la covid-19 a rappelé que 
l’accès aux soins et le maintien du meilleur état 
de santé possible n’était pas qu’une question 
individuelle mais d’abord et avant tout un « bien 
commun ». Pour autant, faut-il en déduire que 
la gratuité et le « quoi qu’il en coûte » doivent 
l’emporter sur toute autre considération en 
matière de santé, dispensant ainsi les individus 
et la société de tout arbitrage ou priorisation ? 
Ceci soulève la question du niveau de soin qui 
doit être garanti à chacun, ainsi que celle du 
partage public-privé en matière d’organisation 
et de financement du système de santé.  La 
vaccination contre la covid a montré que 
ce débat se posait aussi dans le domaine la 
recherche médicale et pharmaceutique : quel 
partenariat et quel partage du financement 
entre public et privé ? Comment concilier 
protection de la propriété intellectuelle et 
accès aux biens publics mondiaux que sont 
les traitements, médicaments et les vaccins ? 

Retraite et dépendance sont interdépendants. 
Elles concernent les mêmes classes d’âge et 
posent des problèmes financiers similaires : 
comment les financer sans alourdir le coût 
du travail, ni réduire le pouvoir d’achat des 
actifs ? Mais, alors que la répartition semble 
s’imposer pour la retraite, il n’est pas sûr 
que ce soit la solution optimale pour la 
dépendance. En outre, il n’est pas sûr que la 
conception actuelle de la couverture de la 
dépendance, comme redistributive et centrée 
sur la petite dépendance, soit pertinente. La 
session se posera donc la question de savoir 
s’il faut envisager pour la dépendance des 
solutions alternatives comme une répartition 
restreinte, c’est-à-dire limitée aux retraités 
eux-mêmes, voire la capitalisation ; si celles-
ci doivent prendre place dans un cadre 
public, plus redistributif qu’assurantiel, ou 
privé, plus assurantiel que redistributif ; et s’il 
faut chercher à couvrir toutes les formes de 
dépendance ou s’il faut se concentrer sur la 
couverture de la grande dépendance qui est 
aussi le risque le plus coûteux pour les ménages.

Le revenu universel versé sans condition à tous 
rallie des courants de pensée très différents allant 
des socialistes au libertariens. Entre réduction 
des inégalités et contribution “sociale”, cette 
idée séduit autant qu’elle inquiète : comment 
réagirait l’offre de travail face à sa mise en place ? 
Comment financer une telle mesure ? Si le petit 
nombre d’expérimentations passées montre une 
amélioration du bien-être des bénéficiaires, une 
plus grande adhésion aux institutions, qu’en est-
il de son impact sur le niveau d’activité global ? 
L’efficacité de la mesure varie-t elle en fonction 
du niveau de développement du pays ? Jusqu’ici 
des expériences n’ont été menées qu’à petite 
échelle, peinant à recueillir l’adhésion nécessaire 
à la mise en place de la mesure au niveau d’un 
pays. La crise actuelle replace le revenu universel 
dans le débat public. Les aides d’urgence 
distribuées par les gouvernements vont-elles 
offrir au revenu universel le regain de crédibilité 
suffisant pour envisager sa mise en place ?

La pandémie n’a pas simplement freiné 
l’économie, elle a aussi interrompu largement 
le dialogue social pour laisser place aux 
régimes d’urgence. Pourtant, les désaccords 
qui préexistaient sur le modèle social n’ont 
pas disparu, et des enjeux nouveaux liés 
à la couverture sanitaire, aux nouvelles 
précarités et à l’exercice du télétravail ont 
émergé. Pourtant, à l’heure de la reprise de 
l’économie, la reconstruction du dialogue 
social dans la société et dans les entreprises 
semble loin d’être une priorité. Si rien n’est 
fait pour prendre en compte les revendications 
multiples et souvent légitimes, les mouvements 
contestataires qui en découleront risquent 
de ralentir la reprise économique.
Peut-on mesurer un avantage économique d’un 
dialogue social fonctionnel pour une entreprise 
ou une société ? Quels instances et outil du 
dialogue faudrait-il mettre en place pour 
plus d’efficacité ? Faut-il mener des réformes 
rapidement pour accompagner la relance ou 
prendre le temps de réfléchir à un nouveau 
modèle de société à mettre en place ? La crise a-t-
elle changé notre rapport aux enjeux sociaux ?
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Session 25 - Health, a common good

The covid-19 pandemic has reminded us that 
access to health care and maintaining the best 
possible state of health is not only an individual 
issue but first and foremost a "common good". 
However, does this imply that free care and 
"whatever it costs" should prevail over any other 
consideration in health matters, thus exempting 
individuals and society from any choice or 
prioritization? This raises the question of the 
level of health care that should be guaranteed 
to everyone, as well as the question of public-
private sharing in the organization and financing 
of the health system. Vaccination against covid 
has shown that this debate also arises in the 
field of medical and pharmaceutical research: 
what partnership and what sharing of funding 
between the public and private sectors? How 
to reconcile the protection of intellectual 
property with access to global public goods 
such as treatments, medicines, and vaccines?

Session 26 - Retirement and dependency, a model 
to be rethought
Retirement and dependency are 
interdependent. They concern the same age 
groups and pose similar financial problems: 
how can they be financed without increasing 
the cost of labour or reducing the purchasing 
power of working people? However, while the 
pay-as-you-go system seems to be the best 
solution for retirement, it is not certain that it 
is the best solution for dependency. Moreover, 
it is not certain that the current conception 
of dependency coverage, as redistributive 
and focused on low dependency, is relevant. 
The session will therefore consider whether 
alternative solutions for long-term care should 
be envisaged, such as restricted distribution, 
i.e. limited to the pensioners themselves, or 
even capitalisation; whether these should take 
place in a public framework, which is more 
redistributive than insurable, or in a private 
framework, which is more insurable than 
redistributive; and whether we should seek to 
cover all forms of long-term care or whether we 
should concentrate on covering long-term care, 
which is also the most costly risk for households.

Session 27 - Should we adopt a universal income?

The universal income paid unconditionally 
to all brings together very different schools 
of thought, from socialists to libertarians. 
Between reducing inequalities and making a 
«social» contribution, this idea is as appealing 
as it is worrying: how would the labour supply 
react to its implementation? How to finance 
such a measure? If the small number of 
past experiments show an improvement in 
the well-being of beneficiaries and greater 
adherence to institutions, what about its 
impact on the overall level of activity? Does the 
effectiveness of the measure vary according 
to the level of development of the country? 
So far, experiments have only been carried 
out on a small scale, struggling to gather the 
necessary support for the implementation of 
the measure at the country level. The current 
crisis is putting universal income back into 
the public debate. Will the emergency aid 
distributed by governments give universal 
income enough credibility to be implemented?

Session 28 - Renewing social dialogue

The pandemic has not only slowed down the 
economy, it has also largely interrupted social 
dialogue to leave room for emergency regimes. 
Nonetheless, the pre-existing disagreements 
on the social model have not disappeared, 
and new issues related to health coverage, 
new forms of precariousness and teleworking 
have emerged. However, at a time of economic 
recovery, the reconstruction of social dialogue 
in society and in companies seems far from 
being a priority. If nothing is done to take 
into account the many and often legitimate 
demands, the resulting protest movements 
may slow down the economic recovery.
Is it possible to measure the economic benefit 
of a functional social dialogue for a company 
or a society? What bodies and tools for 
dialogue should be put in place for greater 
efficiency? Should reforms be carried out 
quickly to accompany the recovery or should 
we take the time to reflect on a new model 
of society to be put in place? Has the crisis 
changed our relationship to social issues?
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Session 29 - Affronter les défis des secteurs les plus 
impactés
Il va sans dire que tout le monde a été impacté 
par la pandémie de la COVID-19, par les 
confinements et mesures sanitaires qui ont été 
mises en place pour lutter contre elle et par la 
crise économique qui en a découlé. Mais cet 
impact n’a évidemment pas eu la même force 
partout, certains secteurs étant particulièrement 
exposés. On pense évidemment au tourisme, 
à la culture, a l’aéronautique, aux petits 
commerces… contraints de réduire fortement 
voire d’arrêter complètement leur activité. 
Selon les pays, des aides publiques massives ont 
pu être déployées pour maintenir les structures 
en attendant la reprise de leur activité. Mais 
comment mesurer l’efficacité de mesures 
prises dans l’urgence et être certains qu’elles 
ciblent les bons acteurs ? Nos économies 
sont interconnectées, protéger ces secteurs 
c’est préserver l’économie dans son ensemble 
d’une crise de plus long-terme. Comment alors 
stimuler efficacement la relance de l’économie 
en soutenant les bons secteurs ? Comment 
s’assurer de ne pas avoir de « trous dans la 
raquette » des mesures ? Combien de temps 
faut-il soutenir les entreprises ciblées ? Y-a-t-il 
un risque de créer des entreprises « zombies » 
dépendantes des aides d’État ? Les finances 
publiques peuvent-elles tenir cette charge ?

Session 30 - Accélérer la numérisation des 
entreprises
La qualité de l’intégration numérique a été un 
facteur clé pour traverser la crise : les entreprises 
plus avancées dans leur numérisation ont mieux 
résisté, car elles ont pu s’adapter aux contraintes 
de la distanciation sociale. La numérisation est 
donc devenue un enjeu de résilience autant 
qu’un outil de productivité. Il y a consensus sur 
l’importance d’accélérer cette dynamique, mais 
cela pose des questions à la fois micro et macro. 
Coté micro, ne faut-il pas inclure dans les 
instances de direction et de gouvernance des 
grands groupes plus d’acteurs dotés d’une réelle 
connaissance pratique du digital ? A l’heure ou 
le cyber-risque et la protection des données 
s’imposent comme des postes de dépense 
majeurs, la fonction de CTO ne devrait-elle pas 
devenir une plus centrale dans l’organisation ?
Coté macro, les conséquences sociales d’une 
numérisation plus intensive des activités 
économiques interrogent : Faut-il redouter 
un impact inégalitaire, avec des emplois 
intermédiaires qui disparaissent ? Quel rôle doit 
jouer l’État pour accompagner efficacement 
la transition numérique ? A-t-on pris la 
mesure de l’enjeu de formation pour éviter 
l’obsolescence des compétences des salariés ?

Session 31 - Définir une vraie stratégie énergétique

Élaborer une stratégie énergétique à l’échelle 
nationale et régionale est centrale face à 
l’urgence climatique et l’impératif de mettre 
en place une transition écologique soutenable 
et durable. Le modèle de production d’énergie 
se décide à long terme, alors que les parcs 
nucléaires sont vieillissants, que les énergies 
renouvelables n’ont pas surmonté leurs limites 
et que l’abandon des sources fossiles devient 
plus urgent. Ces dernières années, les choix 
qui s’offrent à nous en termes d’innovations 
technologiques pour changer nos modes de 
production et de consommation sont multiples. 
Afin d’assurer sa souveraineté énergétique et 
économique, la France doit savoir miser sur 
ses atouts. Mais les investissements à mener 
pour transformer les systèmes productifs sont 
colossaux et doivent être anticipés sur de 
longues années. Les différents plans de relance 
imposent un verdissement des économies dans 
la période post-crise, mais s’accompagnent-ils 
d’une stratégie globale et intégrée au service 
d’une vision de long terme pour la production 
et la consommation d’énergie ? Il est primordial 
de définir des objectifs clairs et un modèle 
économique à la fois s’inspirant de nos 
partenaires européens et taillé sur mesure pour 
notre pays. Ainsi, quelle stratégie énergétique 
peut-on envisager pour concilier les efforts 
de tous les acteurs et permettre de renforcer 
à la fois l’environnement et l’économie ?

Session 32 - Définir les infrastructures prioritaires

Le Plan de relance, en cohérence avec la loi 
d’orientation des mobilités, veut préparer 
les infrastructures de demain : en matière de 
transport, on développera le vélo, les transports 
en commun, le ferroviaire (notamment le fret), 
les voies fluviales ; on déploiera des bornes 
de recharge pour les voitures électriques. Les 
infrastructures concernent aussi la distribution 
énergétique et les télécommunications. 
Pour définir les infrastructures prioritaires, 
interrogeons-nous d’abord sur les priorités. Le 
réchauffement climatique requiert de diminuer 
le recours à l’automobile dans nos déplacements 
et aux camions pour notre approvisionnement. 
La pandémie du Covid-19 a aussi changé nos 
priorités : si les bouchons quotidiens peuvent 
se réduire avec du télétravail, faut-il prévoir des 
autoroutes aussi larges ? Mais que se passera 
t’il si les citadins en quête d’espace et de jardins 
partent dans les espaces périurbains ? Surtout, 
l’utilisation des infrastructures est différente 
entre les riches et les pauvres, les cadres et les 
employés : comment assurer un accès équitable 
aux infrastructures aux ménages modestes ? 

PARCOURS E - TRAJECTOIRES SECTORIELLES
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Marjorie YANG (Esquel Group)

Coordinateur : Alexandra ROULET (Le Cercle 
des économistes/ INSEAD)
Modérateur : Philippe MABILLE (La Tribune) 

Intervenants :

Antonio COSTA SILVA (Partex Oil and Gas 
Group)
Thierry DÉAU (Meridiam)
Marie-Ange DEBON (Keolis)
Hervé MONTJOTIN (Socotec)
David PARLONGUE (Boston Consulting 
Group)

Coordinateur : Akiko SUWA-EISENMANN (Le 
Cercle des économistes)
Modérateur :  Anne de GUIGNÉ (Le Figaro)

Intervenants :

Christel BORIES (Eramet)
Jan HYLLEBERG (Wind Denmark)
Marianne LAIGNEAU (Enedis)
Noura MANSOURI (Massachusets Institute of 
Technology)
Sylvie OUZIEL (Envision Digital)

Coordinateur : Eric LABAYE (Le Cercle des 
économistes/ École Polytechnique)
Modérateur :  Martial YOU (RTL)

Intervenants :

Sylvie JEHANNO (Dalkia)
Thibault LANXADE (Jouve)
Vincent ROUAIX (Inetum)
Andres SUTT (Ministre de l'entrepreunariat et 
des Technologies de l'Information, Estonie)
Philippe TROUCHAUD (PwC)

Coordinateur : Augustin LANDIER (Le Cercle des 
économistes/ HEC)
Modérateur : Béatrice MATHIEU (L'Express)  



Session 29 - Facing the most impacted sectors 
challenges
It goes without saying that everyone has been 
impacted by the COVID-19 pandemic, the 
containment and sanitation measures that 
have been put in place to combat it, and the 
economic crisis that has ensued. But this impact 
has obviously not been the same everywhere, 
with some sectors being particularly exposed. 
We are obviously thinking of tourism, culture, 
aeronautics, small businesses, etc., which 
have been forced to drastically reduce or even 
completely stop their activity. Depending on 
the country, massive public aid may have been 
deployed to maintain structures while waiting for 
their activity to resume. But how can we measure 
the effectiveness of emergency measures and 
be sure that they target the right players? Our 
economies are interconnected, and protecting 
these sectors means protecting the economy 
as a whole from a longer-term crisis. How then 
can we effectively stimulate economic recovery 
by supporting the right sectors? How can we 
ensure that there are no «holes in the policy 
mix»? How long should targeted companies 
be supported? Is there a risk of creating 
«zombie» companies dependent on state 
aid? Can public finances sustain this burden?

Session 30 - Accelerating the digitalisation of 
enterprises
Quality of digital integration has been a key factor 
to get through the COVID crisis: companies most 
advanced in their digitization have been the 
most resilient, as they have been able to adapt 
to social distancing constraints. Digitization has 
thus become a resilience issue as much as a 
productivity tool. There is then a consensus on 
the importance of accelerating this dynamic, 
but this raises both micro and macro questions. 
On the micro side, shouldn't we include in 
the management and governance bodies of 
large groups more actors with a real practical 
knowledge of digital issues? At a time when 
cyber-risk and data protection are becoming 
major expenses, shouldn't the CTO function 
become more central in the organization?
On the macro side, the social consequences of a 
more intensive digitization of economic activities 
raise questions: Should we fear a deepening of 
inequality, with intermediate jobs disappearing? 
What role should governments play to effectively 
support the digital transition? Are-we ready 
to face the lifelong training challenge to 
avoid the obsolescence of employees' skills?

Session 31 - Defining a real energy strategy

Developing an energy strategy on a national 
and regional scale is central in the face of 
climate emergency and the imperative to put 
in place a sustainable ecological transition. The 
energy production model is decided on the long 
term, while nuclear power plants are aging, 
renewable energies have not overcome their 
limits and the abandonment of fossil fuels is 
becoming more urgent. In recent years, we have 
had many choices in terms of technological 
innovations to change our production and 
consumption patterns. In order to ensure its 
energy and economic sovereignty, France must 
know how to capitalise on its assets. But the 
investments required to transform production 
systems are colossal and must be anticipated 
over many years. The various recovery plans 
impose a greening of economies in the post-
crisis period, yet are they accompanied by a 
global and integrated strategy for a long-term 
vision for energy production and consumption? 
It is essential to define clear objectives and 
an economic model that is both inspired by 
our European partners and tailored to our 
country. Therefore, which energy strategy can 
be considered to reconcile the efforts of all 
the players and enable both the environment 
and the economy to be strengthened?

Session 32 - Defining priority infrastructures

France is launching an ambitious Plan for 
tomorrow’ s infrastructure. Transport will see 
the development of bikes, collective transport, 
railways (including freight), waterways ; a 
network of charging stations for electric cars. 
Infrastructure also includes energy distribution 
and telecommunication. In order to define 
what should be the priority infrastructure, we 
first need to think about those priorities. Global 
warming require to decrease our reliance on 
cars and trucks. The covid-19 has made us 
rethink our priorities too : if rush hours can be 
dampened with some remote working, should 
we  increase the capacity of our highways 
? But what if urban households want to get 
space and nature and move in periurban 
areas? Most importantly, infrastructure use is 
different between rich and poor, executives 
and employees: how can we make sure that 
poor households access infrastructure? 
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8h00 - 8h30

Session Spéciale 
Bâtir une société durable et désirable

08:00 am - 08:30 am

Special Session 
Building a sustainable and desirable society

• Face aux crises, comment repenser la société pour répondre aux désirs et 
ambitions de renouveau ?

• Le monde de demain pourra-t-il voir advenir une société plus inclusive, 
durable et engageante ?

• Quel rôle pour la société civile dans la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance ?

• In the face of crises, how can society be rethought to respond to the desires 
and ambitions for renewal?

• Will tomorrow's world see a more inclusive, sustainable and engaging 
society?

• What role for civil society in the implementation of a new governance?

38

Intervenants :

Véronique FAYET (Secours Catholique)
Bertrand PICCARD (Fondation Solar Impulse)

Modérateur : Patricia LOISON (Franceinfo) 

Speakers:

Véronique FAYET (Secours Catholique)
Bertrand PICCARD (Fondation Solar Impulse)

Moderator:  Patricia LOISON (Franceinfo) 



Session 33 - Rendre efficace la décision publique Session 34 - Les défis de l'action pour l'environnement

L’efficacité de l’action publique dépend de multiples facteurs : 
pertinence et clarté et de la stratégie, compétence des acteurs et 
efficacité des opérateurs, bonne coopération entre les échelons de 
gouvernement, contrôle et évaluation des dépenses engagées, etc. 
La pandémie de Covid-19 et la prise de conscience de l’urgence climatique 
ont remis ces questions au cœur du débat politique, mais en exposant de 
nombreuses contradictions dans les attentes des Français. Cette double 
crise réhabilite l’action publique et beaucoup rêvent qu’elle referme, 
dans les économies développées, la parenthèse libérale ouverte il y a 
plus de quarante ans par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Mais 
dans le même temps, les polémiques incessantes autour de la réponse 
sanitaire et écologique (de la chloroquine aux vaccins, du glyphosate 
à la fiscalité de l’essence) illustrent la défiance des électeurs face aux 
institutions, la fragmentation de l’opinion publique et la dévalorisation 
des faits et de l’expertise scientifique. Aujourd'hui, la pertinence et 
l’efficacité de l’action publique sont contestées ou regardées avec 
méfiance, alors qu’elles seront au cœur du succès de la relance d’après-
pandémie dans ses dimensions économique, sociale et écologique. 
Europe, État ou territoires ? Corps intermédiaires ou citoyens ? Le rôle 
des différents échelons de délibération et de gouvernement a pris une 
place centrale dans le débat, qu’il s’agisse de la conception ou de la mise 
en œuvre des politiques publiques. Mais d’autres questions émergent : 
comment consulter les citoyens ? comment coordonner des acteurs publics 
multiples et fragmentés ? quel rôle donner aux acteurs privés ? peut-on 
réinventer une culture du choix public en France à l’issue du « quoi qu’il 
en coute » ? peut-on s’appuyer sur le numérique pour améliorer l’efficacité 
des politiques publiques ? et, finalement, comment évaluer celles-ci ?

Le passage du XXème au XXIème siècle a vu le bouleversement des termes 
du débat énergétique. Auparavant, la priorité était donnée à la sécurité 
et au coût d’approvisionnement, les questions environnementales étant 
comparativement de second ordre. Dorénavant, sous l’effet des dérèglements 
climatiques, d’une saturation des métropoles en particules fines, d’un 
effondrement de la biodiversité, la soutenabilité environnementale 
se trouve poussée aux premiers rangs des agendas énergétiques. 

Mais, au total, cette « dynamique » débouche sur des perspectives encore 
éloignées des objectifs de l’Accord de Paris, comme confirmé par le secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans une – nième – alerte à la communauté 
internationale. L’urgence conduit à regarder le très court terme : certes, les 
Nations les plus avancées devraient former des sociétés décarbonées au milieu 
du siècle, mais comment accélère-t-on d’ici 2025 ? Et comment fait-on de la 
sortie de crise sanitaire une opportunité pour contenir la crise climatique ?
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DIMANCHE 4 JUILLET              8H30 - 9H30

Intervenants :

LU Shaye (Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
populaire de Chine en France)
Thierry PECH (Terra Nova)
Valérie RABAULT (Assemblée Nationale)
Jean-Pierre RAFFARIN (Ancien Premier Ministre, France)
Martine VASSAL (Métropole Aix-Marseille-Provence)

Coordinateur : Benoit COEURÉ (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Isabelle de GAULMYN (La Croix) 

Intervenants :

Mark CARNEY (Brookfield Asset Management)
Ditte JUUL JØRGENSEN (Commission européenne)
Patrick POUYANNÉ (TotalEnergies)
Vandana SHIVA (Fondation de recherche pour la science, Forum international sur 
la mondialisation)

Coordinateur : El Mouhoub MOUHOUD (Université Paris Dauphine - PSL/ Le 
Cercle des économistes)
Modérateur : Anne-Laure JUMET (France Culture) 



Session 33 - Making public decision effective

The effectiveness of public action depends on many factors: relevance and clarity 
of strategy, competence of actors and efficiency of operators, good cooperation 
between levels of government, control and evaluation of expenditure, etc. 
The Covid-19 pandemic and the awareness of the climate emergency have 
put these issues back at the heart of the political debate, but by exposing 
numerous contradictions in the expectations of the French. This double 
crisis is rehabilitating public action and many dream that it will close, 
in the developed economies, the liberal parenthesis opened more than 
forty years ago by Ronald Reagan and Margaret Thatcher. But at the same 
time, the incessant controversies surrounding the health and ecological 
response (from chloroquine to vaccines, from glyphosate to petrol taxation) 
illustrate the voters' distrust of institutions, the fragmentation of public 
opinion and the devaluation of facts and scientific expertise. Today, the 
relevance and effectiveness of public action are contested or viewed with 
suspicion, even though they will be central to the success of the post-
pandemic recovery in its economic, social and ecological dimensions. 
Europe, the State or the territories? Intermediate bodies or citizens? The 
role of the different levels of deliberation and government has taken a 
central place in the debate, whether in the design or implementation of 
public policies. But other questions are emerging: how to consult citizens? 
how to coordinate multiple and fragmented public actors? what role to 
give to private actors? can we reinvent a culture of public choice in France 
after the 'whatever it takes'? can we use digital technology to improve 
the efficiency of public policies? and, finally, how to evaluate them?

Session 34 - The challenges of environmental action

The transition from the twentieth to the twenty-first century has seen a 
shift in the terms of the energy debate. Previously, priority was given to 
security and cost of supply, with environmental issues being comparatively 
secondary. Now, under the impact of climate change, the saturation 
of metropolises with fine particles and the collapse of biodiversity, 
environmental sustainability is being pushed to the top of the energy agenda. 

But, all in all, this «dynamic» leads to prospects that are still far from the 
objectives of the Paris Agreement, as confirmed by the UN Secretary General, 
Antonio Guterres, in his - umpteenth - warning to the international community. 
The urgency leads us to look at the very short term: of course, the most 
advanced nations should have decarbonised societies by the middle of the 
century, but how do we accelerate between now and 2025? And how can we 
turn the end of the health crisis into an opportunity to contain the climate crisis?
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Session 35 - Mettre un terme au déclassement social

Le titre de cette session me parait manquer d’ambition. La vraie question est 
« comment faire redémarrer l’ascenseur social ? » Premier point : une crise 
sanitaire de cette ampleur ne s’est produite en moyenne que tous les 400 
ans depuis l’an 166. Elle va donc provoquer des bouleversements dont nous 
n’avons pas idée à ce jour et va nécessiter non pas des réformes mais de 
véritables ruptures. L’ascenseur social fonctionnait (avec des imperfections) 
pendant les Trente Glorieuses. Aujourd’hui, non seulement il ne fonctionne 
plus vers le haut, mais il est très rapide et très dangereux vers le bas. Le 
mouvement des « gilets jaunes » a symbolisé la frustration de catégories 
sociales très diverses et ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui c’est que les classes 
moyennes, pas seulement inférieures, se sont agrégées à ce mouvement. 
Que faire face à ce mouvement porteur des pires violences ? C’est l’objet de 
même de cette table ronde, peut-être la plus importante de ces Rencontres 
de par ses conséquences économiques et sociales, et donc politiques. 
Il existe au moins quatre chantiers à aborder pour trouver des solutions : 
- l’éducation, mais toute l’éducation y compris la formation permanente, - le 
logement, mais tout le logement, y compris le logement rural, - la fiscalité, 
mais toute la fiscalité, y compris la fiscalité successorale, - le financement, 
mais tout le financement, y compris le financement des TPE. Vaste programme 
pour nous, avec une obligation de propositions concrètes. Bon courage.

Session 36 - Vacciner la population mondiale

Début juin, 2 milliards de personnes dans le monde ont reçu au moins 
une dose de vaccin, soit 29 personnes sur 100. Mais cette moyenne cache 
des disparités, 64 personnes sur 100 ont reçu un vaccin en Amérique du 
Nord, et en Afrique 3. Les obstacles à la généralisation de la vaccination 
tient un peu à la demande (la réticence des anti-vaccins) et beaucoup à 
l’offre. Quels sont les principaux goulets d’étranglement à l’heure actuelle 
dans la chaîne de production (protection des brevets, accès aux intrants, 
formation des producteurs), dans la chaîne de distribution et dans les 
modes d’inoculation? Muni de ce constat, quelle part de la population 
mondiale peut-on raisonnablement vacciner  dans les mois qui viennent ? 

Cette connaissance nous aidera à savoir ce qui nous attend : peut-
on atteindre l’immunité collective ?  ou  souhaiter  « seulement »  
minimiser  le nombre  de  morts  ? ou « vivre  avec  le virus » 
en redémarrant l’économie, en protégeant les travailleurs ? 
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Intervenants :

Frédéric BOCCARA (PCF)
Elisabeth BORNE (Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, France)
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Coordinateur : Akiko SUWA-EISENMANN (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Stéphanie ANTOINE (France 24)
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Session 36 - Vaccinating the world’s population

In early June, 2 billion people have been administered at least one shot 
of anti-Covid vaccine. That represents 29 persons out of 100. However, 
this average hides huge disparities, from 64 persons out of 100 in North 
America to just 3 out of 100 in Africa. The challenges lie partly on the 
demand side (the anti-vaccine movement) and mostly on the supply 
side. What are the main bottlenecks today : on production (patents 
protection, access to inputs, training of producers), on distribution and on 
the modes of administrating the vaccines? Based on this diagnosis, what 
share of the world population can be vaccinated in the coming months? 

We would then know what lies ahead: herd immunity? minimizing 
the number of deaths? or «living with the covid», reopening 
the economy while protecting the working age population?

Session 35 - Ending social downgrading

The title of this session seems to me to lack ambition. The real question is 
"how to restart the social lift? " First point: a health crisis of this magnitude has 
only occurred on average every 400 years since the year 166. It will therefore 
cause upheavals that we have no idea of to date and will require not reforms 
but real ruptures. The social lift worked (with imperfections) during the Trente 
Glorieuses. Today, not only does it no longer work upwards, but it is very 
fast and very dangerous downwards. The "yellow waistcoats" movement has 
symbolised the frustration of very diverse social categories and what is new 
today is that the middle classes, not just the lower classes, have joined this 
movement. What should we do about this movement, which is the bearer of 
the worst violence? This is the subject of this round table, which is perhaps 
the most important of these Meetings because of its economic and social, 
and therefore political, consequences. There are at least four areas that need 
to be addressed in order to find solutions: - Education, but all education, 
including lifelong learning, - Housing, but all housing, including rural housing, 
- Taxation, but all taxation, including inheritance taxation, - Financing, but all 
financing, including the financing of small businesses. This is a vast programme 
for us, with an obligation to make concrete proposals. Good luck with it.
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Coordinator: Olivier PASTRÉ (Le Cercle des économistes)
Moderator: Myriam ENCAOUA (LCP)

Speakers:

Odile LAUNAY (Hospital Cochin-Broca-Hôtel-Dieu)
Moussa SEYDI (University Cheikh Anta Diop de Dakar, NUCH of Fann, Senegal)
Marisol TOURAINE (Unitaid)

Coordinator: Akiko SUWA-EISENMANN (Le Cercle des économistes)
Moderator: Stéphanie ANTOINE (France 24)



Session 37 - La nécessité d’une nouvelle économie politique

L’objet de cette session est de réfléchir à la définition d’un nouveau contrat 
social qui allie transformation économique, transition écologique et protection 
contre les nouveaux risques. Après les décennies du « capitalisme solitaire »   qui 
menacent d’aboutir à l’anomie sociale et à la sécession politique, les sociétés 
avancées vont-elles savoir inventer un « capitalisme inséré » ? Quelles en 
seraient les composantes ? Peut-il faire l’objet d’un consensus transpartisan ?

• Face à la crise, l’économie s’est-elle transformée pour devenir plus 
politique et répondre aux chocs dans l’urgence ?

• Quelle efficacité des plans de relance pour maintenir l’activité 
économique ? A-t-on épuisé nos marges de manœuvre ?

• Le plan coordonné pour l’Europe, début d’une nouvelle intégration ou 
poudre aux yeux ?

• « Quoi qu’il en coûte » : des politiques budgétaires non-
conventionnelles au secours de nos économies

• Les différents plans de relance pourront-ils changer la donne de 
l’économie mondiale ?

• Le plan de relance, seule réponse économique possible ?
• Doit-on repenser en profondeur nos politiques pour entrer dans une 

nouvelle ère économique ?
• L’économie, si critiquée face aux crises, a-t-elle redoré son blason en se 

renouvelant avec cette pandémie ? 

Session 38 - Affronter la nouvelle donne de la mondialisation

La pandémie, par essence mondiale, de la COVID-19, et la crise socio-
économique qui en résulte mettent à l'épreuve les structures mondiales 
de coopération. Ces défis ont cependant donné lieu à de nouvelles formes 
et expressions de solidarité et de partenariats transnationaux. Mais les 
défis systémiques posés par la crise du coronavirus - et les réponses que 
nous avons vues jusqu'à présent - vont-ils accélérer la transformation de 
l'ancien paradigme d’aide au développement en un nouveau modèle de 
coopération internationale engageant tous les pays sur un pied d'égalité ?

Nous avons une occasion sans précédent de repenser la coopération 
internationale comme un outil de transformation de la mondialisation. 
Tirer les leçons de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas et 
saisir les pratiques innovantes à travers le monde sont des éléments 
essentiels pour atteindre cet objectif. De quels mécanismes avons-
nous besoin pour faciliter un processus d'apprentissage et de partage 
permettant de repenser la coopération internationale ? Quel rôle les 
institutions internationales et les organismes régionaux peuvent-ils jouer 
dans une telle transformation ? Quels sont les obstacles qui empêchent 
aujourd'hui une coopération équitable et une représentativité mondiale ?

DIMANCHE 4 JUILLET               10H30 - 11H30 Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2021
 

43

Intervenants :

David LIDINGTON (Conservative European Forum)
Yves PERRIER (Amundi)
Nemat SHAFIK (London School of Economics)
François VILLEROY de GALHAU (Banque de France)

Coordinateur : Jean PISANI-FERRY (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Alexandra BENSAID (France Inter/France 2) 

Intervenants :

Sachin CHATURVEDI (Research and Information System for Developing 
Countries)
Pierre JACQUET (Le Cercle des économistes)
Cheikh KANTÉ (Envoyé Spécial du Président de la République du Sénégal)
Justin Yifu LIN (Institute of New Structural Economics, Université de Pékin)
Ibrahim Assane MAYAKI (NEPAD)

Coordinateur : Mario PEZZINI (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Dominique BAILLARD (RFI) 



Session 37 - The need for a new political economy

The aim of this session is to reflect on the definition of a new social 
contract that combines economic transformation, ecological transition and 
protection against new risks. After decades of "solitary capitalism" that 
threaten to lead to social anomie and political secession, will advanced 
societies be able to invent an "inserted capitalism"? What would be 
its components? Can it be the subject of a transparent consensus? 

• In the face of the crisis, has the economy changed to become more 
political and respond to shocks in an emergency?

• How effective are stimulus packages in maintaining economic activity? 
Have we exhausted our room for manoeuvre?

• Is the coordinated plan for Europe the beginning of a new integration or 
just window dressing?

• “Whatever it takes”: unconventional fiscal policies at the rescue of our 
economies

• Will the various recovery plans be able to change the global economic 
situation?

• Is the stimulus plan the only possible economic response?
• Do we need to fundamentally rethink our policies to enter a new 

economic era?
• Has the economy, which has been so criticised in the face of crises, 

regained its image by renewing itself with this pandemic?
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Session 38 - Facing the new order of globalisation

The outbreak of COVID-19 as a global health emergency and the resulting 
socio-economic crisis are testing global structures of co-operation. The 
challenges have given rise to new forms and expressions of transnational 
solidarity and partnerships. However, will the systemic challenges posed by 
the coronavirus crisis – and the responses we have seen so far – fast-track 
a transformation of the old development co-operation paradigm into a new 
model of international co-operation engaging all countries on an equal footing?

We have an unprecedented opportunity to rethink international co-
operation as a tool to transform globalisation. Learning from what works 
and what does not and capturing innovative practices across the globe 
are a crucial part of this endeavour. What mechanisms do we need 
to facilitate a learning and sharing process to re-design international 
co-operation? What role can international institutions and regional 
bodies play in such a transformation? What are the barriers that 
prevent equitable co-operation and global representativeness today?
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Speakers:

David LIDINGTON (Conservative European Forum) 
Yves PERRIER (Amundi)
Nemat SHAFIK (London School of Economics)
François VILLEROY de GALHAU (Bank of France)

Coordinator: Jean PISANI-FERRY (Le Cercle des économistes)
Moderator: Alexandra BENSAID (France Inter/France 2) 

Speakers:

Sachin CHATURVEDI (Research and Information System for Developing 
Countries)
Pierre JACQUET (Le Cercle des économistes)
Cheikh KANTÉ (Special Envoy of the President of the Republic of Senegal)
Justin Yifu LIN (Institute of New Structural Economics, Beijing University)
Ibrahim Assane MAYAKI (NEPAD)

Coordinator: Mario PEZZINI (Le Cercle des économistes)
Moderator: Dominique BAILLARD (RFI)
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11h30 - 12h15

Session 39 - Réaffirmer le partenariat franco-allemand pour renforcer 
l’Europe

11:30 am - 12:15 pm

Session 39 - Reaffirming the Franco-German partnership to strengthen Europe

Avec le Brexit, le poids relatif de l’Allemagne et de la France dans l’Union 
Européenne s’est singulièrement accu. A elles seules, les deux nations 
représentent un tiers de sa population et plus de 42% de son Produit Intérieur Brut. 
Leur relations diplomatiques sont, par ailleurs, excellentes comme en témoigne 
la signature le 22 janvier 2019, d’un traité visant à accroitre la coopération et 
l’intégration entre les deux pays. Cinquante-six ans après le traité historique 
entre de Gaulle et Adenauer, l’amitié franco-allemande est réaffirmée avec 
force et entend se décliner dans de nombreux domaines allant de la défense à 
l’environnement. Sur le plan économique, l’ambition est d’instituer une zone 
économique intégrée grâce à une harmonisation des règles juridiques et à 
une politique de rapprochement volontariste des régions frontalières. Cette 
politique est-elle la consécration de la fameuse « Europe à deux vitesses » où le 
moteur franco- allemand ne s’encombre plus des freins actionnés par le reste 
de l’union ? Ou est-ce la préfiguration d’une Union Européenne plus intégrée ? 

With the Brexit, the relative weight of Germany and France in the European Union 
has increased significantly. Between them, the two nations represent a third of 
its population and over 42% of its Gross Domestic Product. Their diplomatic 
relations are also excellent, as demonstrated by the signing on 22 January 2019 
of a treaty aimed at increasing cooperation and integration between the two 
countries. Fifty-six years after the historic treaty between de Gaulle and Adenauer, 
the Franco-German friendship is strongly reaffirmed and intends to be applied 
in many areas ranging from defence to the environment. On the economic 
front, the ambition is to establish an integrated economic zone thanks to the 
harmonisation of legal rules and a policy of voluntary rapprochement of border 
regions. Is this policy the consecration of the famous ‘two-speed Europe’ where 
the Franco-German motor is no longer hindered by the brakes applied by the rest 
of the union? Or is it the prefiguration of a more integrated European Union? 
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Intervenants :

Peter ALTMAIER (Ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Allemagne)
Guillaume FAURY (Groupe Airbus)
Bruno LE MAIRE (Ministre de l'Economie et des Finances, France)

Speakers:

Peter ALTMAIER (Minister for Economic Affairs and Energy, Germany)
Guillaume FAURY (Airbus Group)
Bruno LE MAIRE (Minister of Economy and Finance, France)

Coordinateur : Hippolyte d'ALBIS (Le Cercle des économistes)
Modérateur :  Elizabeth MARTICHOUX (LCI)

Coordinator: Hippolyte d'ALBIS (Le Cercle des économistes)
Moderator:  Elizabeth MARTICHOUX (LCI)
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12h15 - 13h00

Session 40 - Quelle école pour le XXIème siècle ? 

12:15 pm - 1:00 pm

Session 40 - What school for the 21st century? 

Avec la famille, l’école a été longtemps le seul le lieu où se forge les 
compétences, les croyances, les aspirations, les ambitions de la génération 
suivante. Face aux défaillances de certaines familles, face aux désordres 
et au désarroi qui règnent dans certains quartiers, comment l’école peut-
elle tenir encore la promesse de l’égalité des chances ? Face aux fossés 
entre les communautés, comment l’école peut-elle promouvoir la concorde 
nationale, la tolérance et le vivre-ensemble ? Face à l’indifférence au savoir 
et à l’expertise, et au relativisme ambiant, comment l’école peut-elle encore 
transmettre aux enfants le goût et l’effort d’apprendre ? Au lieu de subir le 
monde, comment finalement l’école peut-elle encore s’imposer au monde ?

Along with the family, school has long been the only place where the skills, 
beliefs, aspirations and ambitions of the next generation are forged. Faced with 
the failings of some families, faced with the disorder and disarray that prevail 
in some neighbourhoods, how can schools still keep the promise of equal 
opportunities? Faced with the gaps between communities, how can schools 
promote national harmony, tolerance and living together? Faced with indifference 
to knowledge and expertise, and with the prevailing relativism, how can schools 
still transmit to children the taste for and the effort to learn? Instead of being 
subjected to the world, how can schools still impose themselves on the world?
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Intervenants :

Jacques ATTALI (Positive Planet)
Claudia COSTIN (Fondation Getulio Vargas)
Birgit LAO (Représentante Diplomatique Spéciale pour l'éducation, Estonie)
Stefano MANSERVISI (Global Community Engagement and Resilience Fund)

Speakers:

Jacques ATTALI (Positive Planet)
Claudia COSTIN (Getulio Vargas Foundation)
Birgit LAO (Special Diplomatic Representative for Education, Estonia)
Stefano MANSERVISI (Global Community Engagement and Resilience Fund)

Coordinateur : Alain TRANNOY (Le Cercle des économistes)
Modérateur : Patrick COHEN (Europe 1)

Coordinator: Alain TRANNOY (Le Cercle des économistes)
Moderator: Patrick COHEN (Europe 1)
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13h00 - 13h20

Session Spéciale 
Adresse officielle du Président de la République du Sénégal

1:00 pm - 1:20 pm

Special Session 
Official address of the President of the Republic of Senegal
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Intervenants :

SEM Macky SALL (Président de la République du Sénégal)

En présence de :

Christian de BOISSIEU (Vice-Président du Cercle des économistes)
Cheikh KANTÉ (Envoyé Spécial du Président de la République du Sénégal)

Speakers:

HEM Macky SALL (President of the Republic of Senegall)

In the presence of:

Christian de BOISSIEU (Vice-President of Le Cercle des économistes)
Cheikh KANTÉ (Special Envoy of the President of the Republic of Senegal)
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14h15 - 15h30

Session 41 - Réparer la société française, ensemble

2:15 pm - 3:30 pm

Session 41 - Repairing the French society, together

Réparer la société, c’est supposer que quelque chose s’est cassé, que notre 
société est endommagée. La crise a montré que le pays était capable de réagir, 
d’assumer les effets de la crise. Mais elle n’a pas réparé les cassures antérieures, 
et elle a accentué certaines inégalités. Les plus modestes ont payé un prix plus 
fort, et la pauvreté s’est renforcée. On en connaît les données, qui se traduisent 
par les files d’attente, par exemple, devant les lieux qui offrent de l’alimentation 
gratuite. La crise a de surcroit marqué les jeunes par la désocialisation qu’elle 
a imposée, par les inquiétudes qu’elle suscite au sujet de l’intégration sur le 
marché du travail. Réparer la société, c’est aussi préparer la société de demain, 
dans laquelle le numérique sera plus encore déterminant qu’aujourd’hui pour 
l’emploi, les choix de lieux d’habitation, les modes de consommation. Réparer 
la société, c’est donc anticiper ce qu’est le numérique, dans ses promesses 
et ses dégâts. Réparer la société, c’est enfin construire le bien commun et la 
confiance. Cela passe notamment par la régulation des géants du numérique, 
par l’école, par l’exercice de la citoyenneté, par le respect de l’environnement.

To repair society is to assume that something has broken, that our society 
is damaged. The crisis has shown that the country is capable of reacting, 
of assuming the effects of the crisis. But it has not repaired the previous 
breaks, and it has accentuated certain inequalities. The most modest have 
paid a higher price, and poverty has increased. We know the facts, which are 
reflected in the queues, for example, in front of places offering free food. The 
crisis has also had an impact on young people through the de-socialisation 
it has imposed and through the concerns it raises about integration into the 
labour market. Repairing society also means preparing for the society of 
tomorrow, in which digital technology will be even more decisive than it is 
today in terms of employment, choice of location and consumption patterns. 
Repairing society therefore means anticipating what digital technology is, in its 
promises and its damage. Finally, repairing society means building the common 
good and trust. This means regulating the digital giants, through schools, 
through the exercise of citizenship, through respect for the environment.
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15h30 - 15h45

 Conclusion et déclaration finale du Cercle des économistes

3:30pm - 3:45 pm

Concluding Remarks and Final Statement by Le Cercle des économistes

Intervenants :

Pierre-André de CHALENDAR (Groupe Saint Gobain)
Esther DUFLO (Massachusetts Institute of Technology)
Véronique FAYET (Secours Catholique)
Flora GHEBALI (Coalitions) 
Elisabeth MORENO (Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, France)
Valérie RABAULT (Assemblée Nationale)

Speakers:

Pierre-André de CHALENDAR (Saint Gobain Group)
Esther DUFLO (Massachusetts Institute of Technology)
Véronique FAYET (Secours Catholique)
Flora GHEBALI (Coalitions) 
Elisabeth MORENO (Minister Delegate in charge of Equality between Women 
and Men, Diversity and Equal Opportunities, Prime Minister's Office, France)
Valérie RABAULT (French National Assembly)

Coordinateur : Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)
Modérateur : François LENGLET (TF1/LCI)

Coordinator: Françoise BENHAMOU (Le Cercle des économistes)
Moderator:  François LENGLET (TF1/LCI)


