c o n s e r vat o i r e n at i o n a l d e s a r t s e t m é t i e r s

i n v i tat i o n

ESCP Europe,
l'Institut international du management (IIM) du Cnam
et Atlas/Association francophone de management international
sous le haut patronage d'Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur
vous invitent à participer au forum

L’IMPACT DE LA CRISE
SUR LES ECONOMIES A CROISSANCE RAPIDE
Vendredi 18 Septembre 2009
9h-13h : Cnam, amphi Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
13h15-18h45 : ESCP Europe, 79 avenue de la République, Paris XIe
Inscription et règlement de la participation : http://lime.i-campus.fr/forumcrise

w w w. c n a m . f r
w w w. c n a m . f r
La dynamique complexe de la globalisation de l’économie est touchée depuis plus d’un an par la crise qui affecte de manière différenciée les secteurs d’activité,
dans les économies matures comme dans les économies émergentes, particulièrement les plus grandes et les plus dynamiques d’entre elles. Elle suscite de nouvelles
interrogations sur la place des économies à croissance rapide dans les flux d’échanges et d’investissements et les orientations qu’elles vont être amenées à prendre à
partir de la nouvelle donne issue de la crise dans un espace international décloisonné.
Dans le prolongement de l’ouvrage « Les paradoxes de la globalisation des marchés », (Vuibert, Mai 2009), coordonné par Nadine Tournois et Eric Milliot, qui
s’attache aux contradictions découlant de l’intégration des économies, avec l'Institut International de Management du Cnam et Escp Europe, Atlas* vous invite à
poursuivre la réflexion sur ces nouvelles problématiques**.
*Association francophone de management international, rassemblant enseignants chercheurs, professionnels d’entreprise et institutions associées au développement des échanges et des
investissements internationaux
** L’essentiel de ces premières analyses rassemblées dans un livret sera distribué aux participants lors du forum et introduira les interventions et débats de cette manifestation.

Contacts Atlas :
Frédérique Even-Horellou : horellou@cnam.fr
Jean-Paul Lemaire : jplemaire@escpeurope.eu
Sophie Nivoix : sophie.nivoix@univ-poitiers.fr

ESCP Europe
Atlas-AFMI / Christine Rocque
79 avenue de la République
75011 Paris
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L’impact de la crise sur les économies à croissance rapide (ECR)

		

Cnam : amphi Abbé-Grégoire (C), 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe
M° Arts-et-Métiers, ligne 3

Programme *

La mesure de l'impact SUR les flux d'échanges ET
d'investissements des ECR
• Accueil : Martine Carbonel, Institut international du management du Cnam

9h-9h30 Ouverture

• Christian Forestier, administrateur général du Cnam
• Pascal Morand, directeur général ESCP Europe

9h30-9h45 Introduction des travaux
La crise et les économies à croissance rapide, un impact paradoxal ?
Jean-Paul Lemaire, ESCP Europe, Atlas/AFMI
9h45-10h45 L’impact de la crise : des analyses
complémentaires ?
• La crise, une nouvelle donne pour les économies en croissance rapide dans
le cadre élargi du G20 ?
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères
• La crise vue du siège comme des implantations dans les économies en
croissance rapide : opportunité ou menace ?
Gérard Mestrallet, président de GDF Suez et président du Conseil
d’administration du Cnam
11h-12h45 L’impact de la crise : des réalités différenciées ?
• L’impact de la crise en quatre tableaux
Inde : Errol D’Souza, Indian Institute of Management Ahmedabad, Ramesh
Mulye, ancien ambassadeur, conseiller stratégique de la Confédération de
l’industrie indienne (CII)
Russie : Georges Sokoloff, CEPII, Inalco, High School of Economics, State
University, Moscou
Chine : Chen Mengwen, Université de Nanchang
Brésil : Rogeiro Sobreira, Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro
• Des évolutions convergentes ou divergentes ?
Des implications positives ou négatives pour les parties prenantes ?
Présentations et débat introduits et animés par Jérôme Cazes, directeur général
de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface)
*Ce programme est susceptible de modifications

ESCP Europe : 79 avenue de la République, Paris XIe M° Saint Maur, ligne 3
13h15-14h30 Déjeuner-buffet

Une approche des échanges et des investissements
des ECR à redéfinir
• Accueil : Jean Paul Lemaire, ESCP Europe/Atlas
14h30-16h30 Ateliers parallèles : problématiques suscitées par
la crise
Problématiques académiques, atelier animé par :
• Jacques Jaussaud, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau
• Eric Milliot, Institut d’administration des entreprises, Poitiers
Avec la participation de :
• Pervez Ghauri, King’s College, Londres
• Rogeiro Sobeira, Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro
• Georges Sokoloff, CEPII, Inalco, High School of Economics, Moscou
• Dorel Paraschiv, ASE-Cnam, Bucarest
Problématiques des entreprises et des organismes support,
atelier animé par :
• Jean-Paul Lemaire, ESCP Europe
• Pierre Bruno Ruffini,Université du Havre
• Philippe Very, Edhec Nice
Avec la participation de :
• Ramesh Mulye
• Jacques Doremus, directeur de la diversification, Thales Components &
Subsystems
• Jeff Squali, président directeur général Ecodas
• Patrice de Chabot, Chabot Associates
• Jean-François Latour, délégué général du Comité national des conseillers du
commerce extérieur de la France
• Pierre-Louis Dubois, délégué général de la Fondation nationale pour
l’enseignement de la gestion
• Laure de Mondragon, Ubifrance
• Fernando Santiago, associé au cabinet Chenut, Oliveira, Santiago

17h-18h45 Séance plénière
Introduction : Alain Chevalier, directeur général adjoint,ESCP Europe
Confrontation des analyses et voies d’approfondissement
Modérateur : Ulrike Mayrhofer, Université de Lyon III, Atlas/AFMI
• Quelles approches conceptuelles et dispositifs opérationnels privilégier ?
Synthèse par Jacques Jaussaud, Philippe Véry, Pierre-Bruno Ruffini
• Orientations et problématiques clés à approfondir, Pervez Ghauri
Perspectives des relations Europe-ECR
Modérateur : Catherine Dumont, membre du Conseil économique, social et
environnemental et Nadine Tournois, vice-recteur de l’ Université de Nice
Avec la participation de Jean François Bernardin, président de l’Association des
chambres françaises de commerce et d’industrie,
• Ramesh Mulye, ancien ambassadeur, conseiller stratégique de la
Confédération de l’Industrie Indienne (CII)
• Jean Max Zins, chercheur au CERI/Sciences Po
• Alain Tobelem, consultant, Banque Mondiale

CARTE-RÉPONSE

Inscription auprès de :

http://lime.i-campus.fr/forumcrise

Mme / Mlle / M.
Fonction
Tél.				

Fax

Courriel
Entreprise / organisme
Adresse
assistera au Forum IIM/ESCP Europe du 18 septembre 2009.
Participation aux frais : chèque à joindre à l'inscription à l'ordre d'ATLAS/AFMI.

 doctorant, auditeur/étudiant, retraité : 30 euros
 enseignant-chercheur, professionnel : 60 euros

 entreprise, institution support : 200 euros (forfait pour 4 participants)

