
     

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Le troisième rendez-vous de l’année 2011 nous réunira autour de : 

 

Jean-Marc Daniel,  
Professeur à l’ESCP, directeur de Societal 

 
Vendredi 18 Mars à 8h15, 

Chez « Ladurée », 21 rue Bonaparte - 75006 Paris   
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

Quelles perspectives pour l’euro ? 
 
La confiance semble revenue sur les marchés souverains périphériques, l’euro s’étant 
singificativement apprécié depuis le début de l’année. Les inquiétudes sur la solvabilité de la Grèce 
de l’Irlande et les problèmes récurrents de compétitivité du Portugal voire de l’Espagne et de l’Italie 
semblent également passés au second plan. Faut-il pour autant considérer que la crise de l’euro est 

derrière nous ? L’EFSF (Fonds de stabilité européen), que certains assimilent à un gigantesque CDO 
souverain, est-il suffisant pour enrayer le choc de confiance envers le projet européen ? Les 
déséqulibres internes (endettement, compétivité, productivité..) et externes sont-ils de nature à 
réenclencher de nouvelles crises ? 

 
Quels sont les traits communs de la crise que nous vivons avec les expériences passées d’union 

monétaire et quelles sont les sources de vulnérabilité et les forces que l’Euro peut avancer par 
rapport à un scénario d’éclatement que la plupart des économistes outre-atlantique considèrent 
comme inéluctable ? Bien au delà, comment lier les évolutions des dettes souveraines, des grandes 
devises dans le cadre du système monétaire mondial actuel, et quels sont les risques et les issues 
en la matière que l’histoire et l’analyse économique peuvent nous enseigner ? 
 
Jean-Marc Daniel, diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE (1979), a commencé sa 

carrière en tant qu’Administrateur INSEE, le conduisant à occuper divers postes dans la haute 
fonction publique (direction du budget, ministère des affaires étrangères ou ministère de la 
culture). Il a mené en parallèle une carrière d'économiste et d'universitaire : chargé d’études à 
l’OFCE, professeur à l'ESCP-EAP, à l’Ecole des Mines, à Paris X et à l’ENSAE. Il est également 
chroniqueur au journal « Le Monde » et sur la radio « BFM Business » (sur l’histoire des idées 

économiques) et directeur de la revue intellectuelle libérale classique « Sociétal ». Il est en outre 
membre du conseil d’administration de la Société d'économie politique. Féru d’histoire des faits et 

des idées économiques, spécialiste de politique économique, libéral assumé, il viendra nous éclairer 
sur les perspectives de la monnaie unique dans le concert des grandes devises internationales. 

 
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de vous y 
accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très  cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74) 
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier 
de nos tarifs préférentiels : 
- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros 
- Autres : 30 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 
frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros 

   
 
Pour toute précision, contacter :             Christophe LAGARDE 

Anciens de l’ENSAE, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

info@ensae.org 

http://www.ensae.org/
mailto:info@ensae.org

