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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 seront
abordées dans le Forum Europe par
quelques-uns des meilleurs experts
économiques français.
Cycle de conférences
organisé par la chaire d'Union
européenne, institutions et politiques,
en partenariat avec l’Institut international du management (IIM) du Cnam.
Objectif : aider au déchiffrage des
interactions nouvelles qui se tissent
entre l’Union européenne et le processus de mondialisation économique.

L'Union européenne
dans la mondialisation
Prospective 2025 : quel monde autour de l’Union ?
Vendredi 21 mars 2008, de 18h30 à 20h30
Cnam, amphi Jean Fourastié (T), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe

A partir d’une analyse des grands facteurs d’évolution que sont la démographie,
l’économie, l’énergie, l'environnement, les sciences et la culture, il est possible de dresser,
à l’horizon 2025, une image de l'environnement international radicalement différente
de celle qui a présidé à la naissance de l’Union européenne. La mondialisation génère
en effet un monde plus complexe, moins occidental, fait d’unification économique et de
fragmentation politique, où l’émergence de grandes puissances régionales (la Chine,
l’Inde) voisine avec la stagnation ou la paupérisation de pans entiers de la planète, où
l’ensemble des règles et des cadres d’une gouvernance mondiale efficace sont à
réinventer. L’UE sera-t-elle simplement spectatrice de ces évolutions ? Parviendra-t-elle
au contraire à modeler le système international dans lequel nous sommes entrés ?
Intervenante
Nicole GNESOTTO a été nommée professeur titulaire de la nouvelle chaire d'Union européenne,
institutions et politiques, créée au Cnam en janvier 2008. Spécialiste des questions de sécurité
internationale, elle vient de co-diriger l'ouvrage collectif Le monde en 2025,
paru en octobre 2007 aux éditions Robert Laffont.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS de 18h30 à 20h30

• Vendredi 11 avril 2008, amphi Jean Fourastié (T)
Quelle gouvernance économique pour la zone euro ?
Jean Pisani-Ferry, directeur de Bruegel (centre de recherche et de débats
sur les politiques économiques en Europe), professeur associé à l'université de Paris-Dauphine

• Vendredi 16 mai 2008, amphi Georges Friedmann (2 rue Conté, Paris IIIe)
L'Union, un acteur de sécurité global ?
Nicole Gnesotto, professeur du Cnam

• Mercredi 4 juin 2008, amphi Abbé Grégoire (C)
L’Europe et le système financier international
Pour recevoir l'agenda
mensuel du Cnam par
courriel : agenda@cnam.fr

Jacques Mistral, directeur des études économiques à l’Institut français
des relations internationales (Ifri), membre du Conseil d’analyse économique

• Mercredi 18 juin 2008, amphi Abbé Grégoire (C) : Thème à préciser.
Entrée libre, sur inscription : farida.benmoussa@cnam.fr, T. 01 40 27 28 59 , fax : 01 40 27 27 50

CARTE-RÉPONSE
Pour s'abonner à l'agenda mensuel électronique :
liste-agenda-subscribe@cnam.fr
Se désabonner : liste-agenda-unsubscribe@cnam.fr
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
ou de suppression des données vous concernant
(art.34 de la loi « Informatique et Liberté »).
Pour l'exercer, merci de contacter agenda@cnam.fr

à retourner à l'adresse au verso
ou par mail : farida.benmoussa@cnam.fr
Tél : 01 40 27 28 59 - Fax : 01 40 27 27 50

Mme / Mlle / M.
Fonction
Tél.

Port.

Fax

Courriel
Entreprise / organisme
Adresse

q assistera à la conférence Prospective 2025 : quel monde autour de l'Union, le 21 mars au Cnam
q n'assistera pas

