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.

Vendredi 31 mars

samedi 1er avril

14:45
Mot d’accueil : Gilles Finchelstein

09:00 / 12:00
Quelles conséquences pour
la politique commerciale extérieure
de l’Union européenne suite au
Brexit et à l’élection de Donald
Trump aux états-Unis ?

15:00 / 15:30
Introductions : Harlem Désir
et S.E. Nikolaus Meyer-Landrut
15:30 / 18:30
La relance de la croissance
économique dans la zone euro :
quelles initiatives franco-allemandes ?
Présidence : Daniel Cohen
Rapport introductif :
Xavier Ragot
Discutants : Johannes Becker
et Sandrine Duchêne
Débat avec l’ensemble des
participants
19:00 / 20:00
Discours du Président de
la République, François Hollande

Présidence : David Gregosz
Rapport introductif : Jörg Haas
Discutantes : Sandra Parthie
et Carole Ulmer
Débat avec l’ensemble des
participants

3e Session de l’initiative
think tanks tandem

12:00 / 12:15
Conclusion par Henri Nallet

Abbaye des Vaux-de-Cernay
31 mars et 1er avril 2017

Johannes Becker
Professeur d’économie politique et directeur de l’Institut de sciences
économiques et financières à l’Université de Münster. Professeur et
chercheur à l’Institut ifo de recherche économique, Munich, il est aussi
International Research Fellow au Centre for Business Taxation de l’Université d’Oxford et auteur de Der Odysseus-Komplex. Ein pragmatischer
Vorschlag zur Lösung der Eurokrise (Hanser, 2017).
Daniel Cohen
économiste, directeur du département d’économie de l’école normale
supérieure et du Cepremap. Il est notamment l’auteur de Le Monde est
clos et le désir infini (Albin Michel, 2015) et Repenser le modèle social,
avec Philippe Askenazy et Claudia Senik (Albin Michel, 2017). Il est le président du Conseil d’orientation scientifique de la Fondation Jean-Jaurès.
Harlem Désir
Secrétaire d’État aux Affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international depuis avril 2014.
Il a été Premier secrétaire du Parti socialiste (octobre 2012-avril 2014),
député européen (1999 -2014) et vice-président du groupe socialiste du
Parlement européen en charge des dossiers économiques et sociaux et
du commerce international (2004-2009).
Sandrine Duchêne
Secrétaire générale d’AXA France. Elle a été conseillère économique du
Président de la République François Hollande, puis directrice adjointe du
Trésor français. En 2016, elle a été nommée membre de l’European Fiscal
Board, institution indépendante auprès de la Commission européenne.
Gilles Finchelstein
Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès depuis 2002. Après Le
monde d’après, une crise sans précédent (avec Mathieu Pigasse, Plon,
2009) et La dictature de l’urgence (Fayard, 2011), il publie Piège d’identité.
Réflexions (inquiètes) sur la gauche, la droite et la démocratie (Fayard, 2016).
David Gregosz
économiste à la Fondation Konrad-Adenauer (KAS) à Berlin, où il est
coordinateur pour les questions de politique économique internationale.
Il était auparavant en poste pour la Fondation Konrad-Adenauer à
Santiago du Chili où il a dirigé le « Programme économique Amérique
latine » de janvier 2014 à janvier 2017.
Jörg Haas
Chercheur à l’Institut Jacques Delors - Berlin. Il y travaille sur la question
de l’avenir de la zone euro et du budget de l’Union européenne, et plus
particulièrement sur la coordination des politiques économiques des
états membres. Il a fait des études d’économie politique internationale
à la London School of Economics.

François Hollande
Président de la République depuis mai 2012. Il a été Premier secrétaire
du Parti socialiste de 1997 à 2008, maire de Tulle de 2001 à 2008 et
député de la Corrèze de 1988 à 1993 puis de 1997 à 2012. Il fut également
président du Conseil général de la Corrèze de 2008 à 2012.
Nikolaus Meyer-Landrut
Ambassadeur d’Allemagne en France et à Monaco depuis 2015, après avoir
été directeur puis directeur général à la Chancellerie fédérale de 2006
à 2015. Porte-parole de la Convention européenne à Bruxelles (20022003), il fut à la représentation permanente de la République fédérale
d’Allemagne auprès de l’Union européenne à Bruxelles en 1999-2002 et
1993-1995.
Henri Nallet
Président de la Fondation Jean-Jaurès depuis 2013 et président du Haut
Conseil de la Coopération Agricole depuis 2015. Henri Nallet a été ministre de l’Agriculture de 1985 à 1986 puis de 1988 à 1990. Il a ensuite été
Garde des Sceaux, ministre de la Justice de 1990 à 1992.
Sandra Parthie
Directrice du bureau de Bruxelles / politique européenne, Institut de
recherches économiques (IW Köln), Cologne, depuis mars 2015. Sandra
Parthie fut cheffe de cabinet et conseillère auprès d’un député européen allemand de 2006 à 2011. En 2011, elle rejoint Alstom en tant que
directrice des Affaires juridiques pour l’Union européenne.
Xavier Ragot
Directeur de recherches au CNRS et professeur en économie à Sciences
Po. Il est président de l’Observatoire français des conjonctures économiques (Centre de recherche en économie de Sciences Po) et membre
du Conseil d’analyse économique et de la Commission économique de la
nation.
Carole Ulmer
Directrice des études du think tank Confrontations Europe. Elle est économiste, spécialiste de macroéconomie et de la gouvernance économique de l’Union européenne. Elle a travaillé dans le domaine des affaires
publiques françaises et européennes dans le conseil et en entreprise.

