
Olivier Faron, administrateur général du Cnam, 
vous invite au FORUM EUROPE, cycle de conférences publiques 

Quelle Europe dans dix ans ?
Conférence de Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à 
la prospective

Jeudi 16 octobre 2014 à 18 heures 30
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, chaire Union européenne, 
institutions et politiques

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e 
Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
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Invitation

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
Quelles sont les tendances lourdes qui, d'ici 20 ans, 
formeront l'environnement international de l'Union ?
L'Europe peut-elle aider à la régulation économique et 
financière mondiale ? 
Quelle gouvernance économique peut-on concevoir pour la 
zone euro ? 
Peut-on attendre de l'Europe qu'elle contribue à une plus 
grande stabilité internationale ?
Telles sont les questions qui sont abordées dans le Forum 
Europe par quelques-uns des meilleurs experts français.
Cycle de conférences organisé par la chaire Union 
européenne, institutions et politiques du Cnam sous la 
direction de Nicole Gnesotto.
Objectif : aider au déchiffrage des interactions nouvelles 
qui se tissent entre l'Union européenne et le processus de 
mondialisation économique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
Jeudi 18 décembre 2014

CONTACTS

Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne, institutions et politiques
École Management et société, département MIP
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03

Inscription
par courrier : 
École Management et société 
Louisa Cherif Ouazani 
Case courrier 1D3P40 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
par mél : 
louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
par téléphone : 
01 40 27 21 09

Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la vie, est 
depuis 220 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de la promotion sociale.



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

CARTE-RÉPONSE par mél ou par courrier

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Quelle Europe dans dix ans ? 
Conférence de Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à 
la prospective

« …L’Europe fait face à trois questions : quelle inflexion donner pour que l’Union 

européenne élargie redevienne un vecteur de prospérité et d’emploi ?… Quelle doit 

être l’architecture de la zone euro ?… Enfin, comment renforcer l’influence externe 

de l’Europe ? Avant tout préoccupée de sa survie au cours des dernières années, 

l’Union a trop oublié qu’une de ses raisons d’être était de s’affirmer dans le contexte 

de la mondialisation. Elle pèse déjà beaucoup moins qu’il y a cinq ans : depuis 2007, 

le PIB de la Chine s’est accru de trois quarts, tandis que celui de l’Europe a stagné. 

Si nous voulons peser sur l’évolution des règles du jeu mondiales, si nous voulons 

que nos préférences, qui ne sont pas toujours celles des autres continents, y aient 

un certain poids, le renforcement des capacités d’influence externe de l’Europe est 

un passage obligé. » 

Quelle France dans dix ans ? (éd. Fayard, 2014)

INTERVENANT

Né en 1951, Jean Pisani-Ferry est ingénieur Supélec, titulaire d'un DEA de 
mathématiques, et ancien élève du Centre d'études des programmes économiques 
(CEPE). Au cours de sa carrière, Jean Pisani-Ferry a alterné recherche et politique 
économique. En 2004, il a créé et dirigé, à Bruxelles, un think tank économique, 
Bruegel, qui s’est imposé comme un espace incontournable pour la réflexion et 
le débat économique en Europe. Auparavant, il a été directeur du CEPII (1992-
97), conseiller auprès du ministre des Finances (2000-2001), président du Cercle 
des économistes (2000-2002), professeur à Polytechnique et Paris-Dauphine 
notamment. Son rapport Quelle France dans dix ans est paru en juin 2014. Ses 
précédents ouvrages portent sur les questions européennes, dont notamment Le 
réveil des démons (éd. Fayard 2011). 


