
Invitation à une conférence Web/Zoom 
 
 

 

        
 

Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 
    
   61462 Kronberg 
     Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 

 
 

Coupon-réponse 
 

(Prière de vous inscrire d’ici le 13 juin 2020 par notre site internet, courrier, fax ou mail) 

J’assisterai / Nous assisterons à la soirée-débat avec Pierre Jacquet et demande l’envoi du code d’accès à la 
session zoom : 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

Tél./e-mail :          ______________________________________________________________________ 

Pierre Jacquet, Professeur d’économie internationale à l’École des Ponts 
ParisTech 
 
« Enjeux économiques, culturels et sociétaux dans le monde après la  
crise du Coronavirus » 
 
Lundi 16 juin 2020 à 19 heures  
 
Française  

Conférencier 
 
 
Thème 
 
 
Date   
 
Langue 

Sur le thème : La crise du coronavirus est 
dorénavant clairement la pire crise économique 
mondiale depuis la Grande Dépression des 
années 30. Elle se double d’une crise politique, 
sociale et internationale. Elle a mis en relief des 
capacités de réaction très hétérogènes entre 
pays, ce qui fragilise la solidarité et la 
coopération internationales. Cette crise est donc 
porteuse de ruptures et bifurcations dont la 
portée dépasse les seuls enjeux économiques et 
dont notre gestion collective déterminera les 
implications.  
 
Cette conférence discutera certains des défis 
auxquels nous faisons face: sur le plan 
économique, ralentissement marqué, déclin 
profond de certains secteurs, défis posés par la 
gestion de l’endettement public en réponse à la 
crise, inégalités ; sur le plan politique, 
renforcement du mouvement de défiance déjà 
présent avant la crise vis-à-vis des élites, des 
scientifiques, des experts, des institutions et 
pratiques de nos démocraties ; sur le plan 
sociétal, défis de la compréhension et de la 
prévention des risques, alors que certaines 
sociétés se reposent sur un État-Providence.  

Sur l’intervenant : Pierre Jacquet, né en 1955, 
est Ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées 
et membre du Cercle des Economistes, est 
depuis juillet 2012 Président du Global 
Development Network (GDN), une organisation 
publique internationale dont le siège est à New-
Delhi (Inde) et dont la mission est de renforcer 
les capacités de recherche en économie et en 
sciences sociales dans les pays en 
développement. Il était auparavant chef 
économiste (2002-2012) de l’Agence française 
de développement (AFD), directeur exécutif de 
l’AFD en charge de la stratégie (2002-2010), et, 
avant 2002, directeur-adjoint de l’Institut français 
des relations internationales (Ifri) et rédacteur en 
chef de la revue trimestrielle Politique Etrangère. 
Il a été de 1994 à 2012 professeur d’économie 
internationale et président du département 
d’économie, gestion et finances de l’École 
nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) où il 
enseigne depuis 2013 un cours de politique 
économique.  
Il est président du conseil scientifique de la 
fondation FARM, membre du Comité scientifique 
de Crédit Agricole SA et non-resident fellow du 
Center for Global Development (Washington). 


