Europe

THINK TANKS TANDEM: LES
QUESTIONS ÉCONOMIQUES AU SEIN DE
L’UNION EUROPÉENNE
Johannes Becker, Daniel Cohen, Harlem Désir, Sandrine Duchêne, Gilles
Finchelstein, David Gregosz, Jörg Haas, François Hollande, Nikolaus
Meyer-Landrut, Henri Nallet, Sandra Parthie, Xavier Ragot, Carole Ulmer
La crise existentielle que traverse l’Union européenne appelle une mobilisation renforcée des
acteurs du débat public en Allemagne et en France. Dans cet objectif, un processus de
rencontres de travail, appelé Think Tanks Tandem, réunissant les principaux think tanks
allemands et français actifs sur les enjeux européens, a été lancé pour mettre leur capacité
d’expertise et leur liberté d’analyse et de ton au service d’un meilleur fonctionnement du moteur
« franco-allemand », et d’une relance de la construction européenne. La Fondation Jean-Jaurès
a, ainsi, organisé la troisième session, vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2017, sur les questions
économiques au sein de l’Union européenne en présence des principaux représentants des think
tanks allemands et français dans le but de renforcer la coopération franco-allemande.
La première session, en juillet 2016, portait sur la crise des réfugiés et le combat contre
le terrorisme islamiste ; la deuxième session, en octobre 2016, s’intéressait à la politique étrangère
et de sécurité de l’Union européenne.
Retrouvez le programme et les bios en français
er

La troisième session des 31 mars et 1 avril 2017 a porté sur la politique économique et monétaire
de l’Union européenne dans la perspective de traiter les thèmes suivants : la relance de la
croissance économique au sein de la zone euro ; les conséquences pour l’Union européenne suite
au Brexit et à l’élection de Donald Trump aux États-Unis.
Retrouvez le programme et les bios en allemand
Cette session a été marquée par une intervention de François Hollande, président de la République
:

Qu’est-ce que l’initiative Think Tanks Tandem ? Découvrez-le à travers l’entretien avec Harlem
Désir

PROGRAMME
Vendredi 31 mars
14h45 : Mot d’accueil par Gilles FINCHELSTEIN, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès
15h-15h30 : Introductions par Harlem DÉSIR, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes,

et S.E. Nikolaus MEYER-LANDRUT, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France
15h30-18h30 : La relance de la croissance économique dans la zone euro : quelles initiatives
franco-allemandes ?
Table ronde sous la présidence de Daniel COHEN, directeur du département d’économie de l’ENS,
membre fondateur de l’École d’économie de Paris, président du Conseil d’orientation scientifique
de la Fondation Jean-Jaurès
Rapports introductifs :
Xavier RAGOT, président de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE),
directeur de recherche au CNRS, professeur d’économie à Sciences Po
Discutants :
Sandrine DUCHÊNE, ancienne conseillère économie au cabinet du Président de la
République, François Hollande
Johannes BECKER, directeur, Institut des sciences économiques et financières I
– Université de Münster > retrouvez son intervention
Débat avec l’ensemble des participants
Discours du Président de la République, François HOLLANDE

Samedi 1er avril
9h-12h : Quelles conséquences pour la politique commerciale extérieure de l’Union européenne
suite au Brexit et à l’élection de Donald Trump aux États-Unis ?
Table ronde sous la présidence de David GREGOSZ, coordinateur politique économique
internationale, Konrad-Adenauer-Stiftung
Rapport introductif :
Jörg HAAS, chercheur à l’Institut Jacques Delors-Berlin, spécialiste des questions portant
sur l’avenir de la zone euro > retrouvez son intervention
Discutants

Sandra PARTHIE, directrice du bureau de Bruxelles / politique européenne, Institut de
recherches économiques, IW, Cologne > retrouvez son intervention
Carole ULMER, directrice des études, Confrontations Europe
Débat avec l’ensemble des participants
12h : Conclusion par Henri NALLET, président de la Fondation Jean-Jaurès
La relance de la croissance dans la zone euro : quelles initiatives franco-allemandes ? La
réponse en vidéo de Xavier Ragot, président de l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE), directeur de recherche au CNRS, professeur d’économie à Sciences Po

Le Brexit et l’élection de Donald Trump : quelles conséquences pour la zone euro ? Réponse en
vidéo avec Jörg Haas, chercheur à l’Institut Jacques Delors-Berlin, spécialiste des questions sur
l’avenir de la zone euro (en anglais)

Dans les médias :
« Hollande : ‘L’Europe résout les crises, mais trop tard’», Emmanuel Berretta (Le Point, 2 avril 2017)
« Hollande-Merkel, comment l’Europe est devenue un peu moins allemande », Jean-Christophe
Ploquin (La Croix, 3 avril 2017)

Introduction de Gilles Finchelstein au discours du président de la
république
Écoutez l’introduction de Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, avant
le discours du président de la République.
Voir la retranscription

Introduction de Nikolaus Meyer-Landrut
Écoutez l’intervention de l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Nikolaus MeyerLandrut, à l’ouverture du séminaire le 31 mars 2017.
Voir la retranscription

