
 

 
 

3ème SESSION DE L’INITIATIVE THINK TANKS TANDEM 
Abbaye des Vaux-de-Cernay, Route d’Auffargis, 784720 Cernay-la-Ville 

31 mars et 1er avril 2017 
 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
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 à l’horizon 2017. 
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. 
La troisième session portera 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. 
 

VENDREDI 31 MARS 2017 
 
13h : Buffet déjeunatoire 
 
14h45 : Mot d’accueil par Gilles FINCHELSTEIN, directeur général de la Fondation Jean-
Jaurès 
 
15h : Introductions par Harlem DÉSIR, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, 
et par un représentant du gouvernement allemand 
 
15h30-18h : Première table-ronde – La relance de la croissance économique dans la zone 
euro : quelles initiatives franco-allemandes ?  
 
Rapport introductif : Xavier RAGOT, président de l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), directeur de recherche au CNRS, professeur d’économie à Sciences Po  
 
Modération : 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 



 
Intervenants :  

- Sandrine DUCHÊNE, secrétaire générale d’Axa France, ancienne conseillère 
économie au cabinet du Président de la République, François Hollande  

- Guntram B. WOLFF, directeur de l’Institut Bruegel 
 

16h45-17h : Pause café 
 
Débat avec l’ensemble des participants 
 
18h30 : Dîner-débat 
Keynote speech (intervenant à confirmer) 
 

SAMEDI 1er AVRIL 2017 
 
7h30-8h30 : Petit-déjeuner 
 
9h-12h : Deuxième table-ronde – Quelles conséquences pour la politique commerciale 
extérieure de l’Union européenne suite au Brexit et à l’élection de Donald Trump aux 
États-Unis ?  
 
Rapport introductif : un-e expert-e allemand-e  
 
Modération : Gilles FINCHELSTEIN, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès 
 
Intervenants :  

- Pervenche BERÈS, députée européenne, coordinatrice de la commission des Affaires 
économiques au Parlement européen, groupe S&D, France 

- Un député européen, groupe PPE au Parlement européen, Allemagne  
 
10h30-10h45 : Pause café 
 
Débat avec l’ensemble des participants 
 
12h : Conclusion par Henri NALLET, président de la Fondation Jean-Jaurès  
 
12h30-14h : Déjeuner 
14h : Départ en navette pour Paris ou les aéroports 


