(merci de vous munir d’une pièce d’identité)

Accès métro : Station Odéon (lignes 4 et 10)
Accès bus :
Lignes 87, 96, 63, 86 (arrêt Odéon ou St-Germain-Odéon),
58, 84, 89 (arrêt Sénat) ;
Lignes 21 et 27 (arrêt Les Ecoles)
Accès RER : Ligne B (station Luxembourg ou Saint-Michel Notre-Dame)

PLAN D’ACCÈS

M. Dominique Paoli
Tél : 01.42.34.23.57
E-mail : d.paoli@senat.fr

RSVP avant le mardi 31 mai 2011, à :

SÉNATORIALE À LA

Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Tél : 01 42 34 23 57 – E-mail : d.paoli@senat.fr

4 rue Casimir Delavigne, 75006 PARIS

Mercredi 1er juin 2011
de 9 h 15 à 12 h 30

Couple franco-allemand

SALLE CA.008

PROSPECTIVE

ATELIER DE PROSPECTIVE

DÉLÉGATION

Economiste senior à l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE)

Professeur, Directeur du Centre d’information et
de recherche sur l’Allemagne contemporaine
(CIRAC)

♦ M. Christophe BLOT

♦ M. René LASSERRE

Economiste à l’Institut national d’études
démographiques (INED)

Directeur du département analyse et prévision de
l’Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE)

Professeur d'économie à l'Université Paris 2
Panthéon-Assas

♦ Mme Angela LUCI

♦ M. Xavier TIMBEAU

♦ M. Christian STOFFAES

Clôture de l’atelier par M. Bernard ANGELS

DISCUSSION

Conseiller scientifique Centre d’études prospectives
et d’informations internationales (CEPII)

♦ M. Lionel FONTAGNÉ

TABLE RONDE 2 – Quel épilogue ?

♦ Mme Agnès BENASSY-QUERE

Ouverture

Directrice du Centre d’études prospectives
et d’informations internationales (CEPII)

Directeur général de Coe-Rexecode

♦ M. Denis FERRAND

DISCUSSION

Professeur à l’Université de la Méditerranée

♦ M. Gilbert CETTE

TABLE RONDE 1 – Un couple en pleine désunion ?

Introduction par M. Bernard ANGELS, rapporteur de la délégation à la prospective

Ouverture par M. Joël BOURDIN, président de la délégation sénatoriale à la prospective

Couple franco-allemand

PROGRAMME

Bernard ANGELS
Rapporteur

La seconde table ronde sera l’occasion, quant à elle, de s’interroger sur
l’épilogue de l’histoire en cours. Les perspectives qu’on peut tracer à ce
propos dépendent nécessairement des conclusions de la première session
sur les logiques suivies respectivement par les deux pays. Mais, d’autres
tendances, plus exogènes, doivent également être envisagées dont les
contextes démographiques prévisibles ne sont pas les moindres.

Existe-t-il désormais deux modèles nettement contrastés ? Par quoi se
manifestent-ils ? Leur coexistence est-elle en cause dans les difficultés
perçues par chaque pays et, plus généralement, en Europe ? Poser un
diagnostic précis et exact – objet de la première table ronde – s’impose
d’autant plus que le trop fréquent recours à la notion de modèle dans le
débat public gêne plus qu’il n’éclaire l’analyse.

Cependant, les divergences apparues entre ces deux pays dans les années
90, et qui semblent s’être considérablement accrues dans la dernière
décennie, remettent en question cette référence.

La France et l’Allemagne au cœur de l’Europe, géographique, économique
et historique présentent de si nombreuses caractéristiques d’une très
forte intégration qu’on évoque à leurs propos l’existence d’un couple
franco-allemand.

