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 LES FORUMS ÉCONOMIQUES DE LA SORBONNE, 
 UN PROJET DISRUPTIF MARQUÉ PAR LA DIVERSITÉ 

 PRÉSENTATION 

Conférences économiques et financières les 1er et 2 juin 2021

Co-fondés en 2020 par Partageons l’Éco, BSI Economics et l’École d’économie de la Sorbonne, les Forums 
Économiques de la Sorbonne sont un cycle annuel de conférences thématiques à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne qui favorise le partage des connaissances et d’expériences entre la sphère académique, le monde 
professionnel et les différentes générations.

Disruptifs, ces forums ont pour objectif de soutenir et stimuler les réflexions en économie, en sciences sociales 
et en finance lors de conférences destinées au grand public, aux étudiants et aux professionnels. Pour cette 
première édition, un budget de 10 000 euros couplé aux bénévoles de la Fédération (20 personnes) permettent 
la préparation, le financement et le déploiement opérationnel de l’évènement.

L’évènement est piloté par trois partenaires qui constituent la Fédération :
· Partageons L’Éco, avec Simon Cardoen, président des Forums, également économiste organisateur de plusieurs 

conférences au centre Sorbonne ;
· L’École d’économie de la Sorbonne, avec Ariane Dupont Kieffer, vice-présidente des Forums et directrice de 

l’École d’économie de la Sorbonne ;
· BSI Economics, avec Arthur Jurus, vice-président des Forums, également chef économiste de Landlot&Cie à 

Genève, et président de BSI.
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Pour mener à bien ce projet, la Fédération s’appuie également sur un comité scientifique constitué d’experts 
issus des milieux économiques et financiers. Les membres du comité scientifique se réunissent afin de décider 
des thèmes des conférences et des intervenants. Des membres du comité interviendront également pendant les 
Forums :

· Anne-Laure Kiechel (drectrice, Global Sovereign Advisory) ;
· Marc Olivier Strauss Kahn (directeur honoraire, Banque de France) ;
· Isabelle Job-Bazille (cheffe économiste, Crédit Agricole) ;
· Isabelle Méjean (meilleure jeune économiste 2020, Chevalier ordre national du Mérite) ;
· Philippe Martin (président délégué, Conseil d’analyse économique CAE) ;
· Jérémy Lamri (Chief of Innovation, Jobteaser) ;
· Julien Brault (économiste, Fonds Européens d’Investissement) ;
· Laurine Martinoty (économiste, maîtresse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;
· Pierre Charles Pradier (co-directeur académique LabexRefi, ex-doyen de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ;
· Victor Lequillerrier (responsable d’étude économique, Bpifrance) ;
· Xavier Timbeau (directeur principal, OFCE) ;
· Valérie Delion-Grelier (secrétaire générale adjointe, Conseil National des Villes)

 DATES ET LIEUX 

La première édition des Forums aura lieu à la Sorbonne, située au 14 rue Cujas à Paris :
· le 1er juin 2021 dans l’amphithéâtre Oury ; 
· le 2 juin 2021 dans l’amphithéâtre Descartes.

 UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE AU CONTEXTE SANITAIRE 

Pour pallier aux contraintes entraînées par la crise sanitaire, les Forums s’adaptent ! Il est prévu, en cas d’autorisation, 
l’application d’une jauge de 40 % de la capacité des amphithéâtres. La distanciation sociale et le port du masque 
sont obligatoires, dans le respect du protocole (ou des normes) sanitaire(s) établi(es) par le gouvernement, et 
du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition tout au long de l’événement. Les inscriptions aux conférences 
sont obligatoires et seront vérifiées. Afin de prévenir le risque de prolongement des restrictions sanitaires, les 
conférences seront diffusées en direct par notre partenaire B Smart, et accessibles via les réseaux sociaux des 
Forums.

 UN PROJET SOUTENU PAR L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

Les Forums Économiques de la Sorbonne s’inscrivent pleinement dans l’une des missions phares de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne : s’impliquer dans la vie de la Cité en apportant une réflexion, de la pédagogie et des 
clefs pour comprendre le monde.

Par ailleurs, en plus d’être l’université formatrice de Simon Cardoen, président des Forums, Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne soutient et s’investit de façon concrète dans ce projet. Présente dans les trois étapes de l’évènement, son 
appui se retrouve dans la construction, le financement et le déroulé logistique. 
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 LA CONSTRUCTION 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte plusieurs membres de sa communauté dans le comité scientifique. Elle inscrit 
ainsi sa participation dans le choix des thèmes et des sujets. De même, l’École d’économie de la Sorbonne étant 
membre de la Fédération, c’est main dans la main que BSI, Partageons l’Éco et Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont 
lancé ce projet ambitieux. 

 LE FINANCEMENT 

Portant l’ambition d’un projet à grande ampleur, l’université a également apporté son soutien financier, allant de la 
recherche de prestataires au financement d’une partie du budget de l’évènement.

 LE DÉROULEMENT 

Afin de permettre à l’évènement de se dérouler au mieux, les locaux historiques de la Sorbonne sont mis à disposi-
tion des Forums. L’université apportera également une aide logistique à l’équipe du projet ainsi qu’une intervention 
dans les panels des conférences. 
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 UNE ÉDITION CO-ORGANISÉE PAR TROIS ACTEURS 
 DU MONDE DE L’ÉCONOMIE 

 LA FÉDÉRATION 

La Fédération des Forums Économiques de la Sorbonne organise chaque année un cycle de conférences. La Fé-
dération se compose de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de Partageons l’Éco et du Think-tank BSI Eco-
nomics. Ces trois structures animent les comités scientifiques, et sont chargées de l’organisation et de la gestion 
financière de l’évènement.

· Partageons l’Éco (association loi 1901) : un think-tank vulgarisateur de l’économie, partenaire de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Composé d’une vingtaine de rédacteurs, ainsi que d’un comité scientifique formé 
d’enseignants, chercheurs et professionnels, la structure centralise plus de 5 500 abonnées sur les réseaux, 11 
900 visiteurs mensuels sur le site internet et une cinquantaine de membres.

· L’École d’économie de la Sorbonne (EES) : le département d’économie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
L’EES occupe une place centrale en France dans le domaine de la formation des économistes. Première par sa 
taille, avec plus de 4 000 étudiants, elle occupe le premier rang en France dans la formation de docteurs en 
économie avec plus de 400 000 abonnés sur les réseaux et plus de 1 400 enseignants chercheurs.

· BSI Economics (association loi 1901 d’intérêt général) : est un think-tank en économie et finance. La structure 
cherche à contribuer aux débats en mettant au service des décideurs et des citoyens des réflexions indépendantes. 
Le think-tank centralise plus de 14 300 abonnés sur les réseaux, 37 000 visiteurs mensuel sur le site et plus de 
80 économistes.
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 ENTRETIEN AVEC SIMON CARDOEN, 
 PRÉSIDENT DES FORUMS ÉCONOMIQUES DE LA SORBONNE 
 ET CO-FONDATEUR DE PARTAGEONS L’ÉCO 

Vous êtes co-organisateur des Forums Économiques de la Sorbonne, pourriez-vous nous raconter comment est 
né ce projet ?

L’objectif des Forums Économiques de la Sorbonne est de renouveler les débats en économie. Nous souhaitons 
favoriser le partage des connaissances entre les générations et le partage d’expériences entre la sphère académique 
et le monde économique. Trop souvent, ces différentes parties prenantes sont opposées alors que toutes sont 
nécessaires pour décrypter les grandes tendances.

Les conséquences de l’épidémie de coronavirus touchent durement les différentes générations et ont vu naître de 
nombreux débats en économie. Parfois concernant l’industrie, le protectionnisme, tantôt concernant la dette, les 
dépenses publiques. C’est dans cette ambiance morose mais propice au débat, que nous avons décidé de lancer les 
Forums Économiques de la Sorbonne.

Pilotés par trois partenaires complémentaires sous la forme d’une fédération d’associations : Partageons l’Éco, 
l’École d’économie de la Sorbonne et BSI Economics, constituent l’équipe dirigeante des Forums. Ce partenariat 
permet d’associer les différentes générations, le monde académique et professionnel. Notre gouvernance s’appuie 
également sur un comité scientifique constitué d’experts et d’entrepreneurs.

Masterant et économiste aux allures d’entrepreneur, vous endossez plusieurs casquettes, comment réussissez-
vous à combiner ces différents aspects de votre vie ?

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre trois structures. Chez Partageons l’Éco, comme chez BSI Economics, 
nous avons la chance d’être entourés de membres passionnés par l’économie et la finance. L’École d’économie de 
la Sorbonne peut compter sur de nombreuses années d’expériences dans l’enseignement et la recherche. C’est 
grâce à l’association des membres et des différentes compétences que nous sommes capables de porter ce projet.

Le sujet de ce premier cycle de conférences a-t-il été complexe à trouver, ou au contraire était-ce une évidence ?

Pour penser l’événement, nous nous sommes entourés de partenaires, d’experts et d’entrepreneurs. En associant 
la principale place boursière européenne (Euronext), l’une des plus anciennes maisons de mode Normande (Saint 
James), une institution européenne de financements des jeunes entreprises (EIF), l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et les différents membres du comité scientifique nous avons vite réalisé qu’un grand choc comme la 
crise du coronavirus peut façonner les grands bouleversements. La crise a modifié notre façon de vivre, au moins 
temporairement. La question épineuse est donc de savoir si cette crise est un accélérateur des tendances que 
connaissent nos économies en matière de financement, de digitalisation et de transition écologique.

Comment aimeriez-vous développer ce projet sur le long terme ?

Notre premier souhait est de lancer ces forums pour proposer quelque chose de disruptif. Les profils des interve-
nants sont volontairement très différents, de même que les partenaires et les formats des conférences ! Nous avons 
choisi des sessions vivantes avec des sets de cinq questions, des QCM et la possibilité de réagir à des graphiques. 
Chacun des intervenants sera également invité à partager ses attentes quant à la contribution des autres experts, 
professionnels, chercheurs et entrepreneurs. Notre objectif est de dépasser les préjugés et d’inciter chaque in-
tervenant à répondre au sujet proposé dans une optique opérationnelle adaptée au rôle et à l’activité de chacun. 
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Quelle que soit notre expérience et notre responsabilité, nous avons besoin de comprendre les bouleversements 
qui se produisent.

Lors des prochaines éditions, nous avons le projet d’internationaliser les conférences. L’évènement se déroule 
en Sorbonne, au cœur du quartier latin à Paris. Les co-organisateurs Partageons l’Éco, BSI Economics et l’École 
d’économie de la Sorbonne (ESS) y poursuivront leurs missions de vulgarisation afin de contribuer au débat 
économique. Nous souhaitons créer un rendez-vous incontournable.

Dans ce programme riche et varié, quelle est selon vous LA conférence à ne pas manquer ? Et pourquoi ?

C’est très compliqué de choisir ! Nous avons eu la chance de rencontrer les intervenants et tous les panels seront 
passionnants. À mon goût, les conférences sur la transition écologique, les monnaies numériques et la finance 
seront captivantes. Chercheurs, experts, décideurs femmes et hommes s’y retrouveront pour proposer les clés de 
lecture d’un monde en pleine mutation. Les Forums seront l’événement à ne pas manquer !

 EDITION 2021 
 LES CRISES, DES ACCÉLÉRATEURS DE TENDANCES ? 

Le monde post-Covid entraîne déjà des bouleversements profonds dans le domaine économique, social, politique 
et culturel. Le climat, la finance, le digital, les inégalités, les entreprises seront ainsi des sujets à réconcilier pour 
aborder la nouvelle décennie.

Des thèmes que les intervenants discuteront lors des deux jours exclusifs de conférences.

« Les conséquences de l’épidémie de coronavirus touchent durement les jeunes générations, qui pâtissent de conditions 
d’études très dégradées et vont entrer sur un marché du travail déprimé. Et c’est dans cette ambiance morose, que les étu-
diants de La Sorbonne lancent leurs Forums Économiques autour du thème de la crise comme accélérateur de tendances. 
Et ils ont raison, les grands chocs peuvent effectivement faire de grands changements. Finance, organisation du travail, 
transition écologique. Dans tous ces domaines, la crise a déjà changé le paysage .»

– Isabelle Méjean, membre du comité scientifique, professeure à Polytechnique, meilleure jeune économiste 2020 

6 conférences
25 intervenants

2 jours

Les 1 et 2 juin 2021
Paris 1

Panthéon-Sorbonne

6 heures de conférences
24 institutions
7 partenaires
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« Je suis ravi d’animer ces premiers Forums économiques de la Sorbonne avec le panel sur « Monnaie numérique : le 
Souverain face au Bitcoin ». L’essor des crypto-actifs et la course des banques centrales pour émettre une vraie monnaie 
numérique illustrent à la fois le thème et l’esprit de ce Forum. Le thème des « Crises comme facteurs d’accélération des 
tendances » sur un sujet disruptif ; et l’esprit d’un débat pédagogique entre experts renommés et une nouvelle génération 
d’économistes, d’étudiants et d’internautes. »

– Marc Olivier Strauss-Kahn, membre du comité scientifique, directeur général honoraire de la Banque de France

« Cette première édition des Forums de la Sorbonne réunira acteurs professionnels et universitaires pour offrir au grand 
public les clefs de compréhension des futurs enjeux économico-financiers. J’aurai l’honneur d’animer la table ronde sur 
«Comment financer l’économie de demain», un débat incontournable, les crises successives nous amenant à repenser les 
canaux, les acteurs mais aussi les risques pour financer la croissance de demain. »

– Victor Lequillerier, membre du comité scientifique, vice-président de BSI Economics
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 LE PROGRAMME 

 1er JUIN 2021 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DIGITALISATION 

 CONFÉRENCE 1 

La transition énergétique, un levier de croissance ?

Depuis 250 ans, nous avons accumulé une dette environnementale que nous transmettrons aux générations fu-
tures. La croissance doit désormais être plus inclusive et plus conciliante avec son environnement. Comment de-
vons-nous mettre en place cette transition énergétique, quel est le rôle de la politique économique, et quelle sera 
la contribution à la croissance de long-terme ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Turgot, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris

 CONFÉRENCE 2 

Démondialiser pour échanger plus durablement ?

Le ralentissement du commerce mondial en 2020 et la pénurie de semi-conducteurs illustrent la sensibilité de nos 
économies aux échanges internationaux. La régionalisation des échanges est-elle inévitable ? Quelles évolutions 
attendre des chaînes d’approvisionnement, de la gouvernance internationale et du cadre juridico-économique des 
États ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Turgot, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris
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 CONFÉRENCE 3 

Assurer la digitalisation de l’économie

La course au numérique s’est accélérée depuis l’an dernier et relève désormais d’enjeux autant économiques que 
géo-stratégiques. Sa généralisation au sein de nos économies est désormais une urgence en termes d’éducation, 
d’emploi, de santé et de compétitivité. Quels sont les enjeux et les solutions pour digitaliser rapidement nos éco-
nomies ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Turgot, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris
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 2 JUIN 2021 : FINANCER L'ÉCONOMIE 

 CONFÉRENCE 4 

La finance et les crises : facteur ou remède ?

La capacité des autorités monétaires à réagir rapidement et massivement durant la crise économique de 2020 
confirme la contribution positive de la finance peut atténuer la récession mondiale. Toutefois ces apports de liqui-
dités et la baisse des taux d’intérêt pourraient accentuer des déséquilibres, à même de générer de nouvelles crises. 
La finance est-elle dorénavant la cause ou la solution de facilité pour surmonter les crises ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Descartes, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris

 CONFÉRENCE 5 

Financer l’économie de demain

La transition énergétique, la démondialisation ou la digitalisation de l’économie mondiale sont autant de défis qui 
engagent l’ensemble des acteurs économiques, institutionnels, publics et privés. Leur soutien et leur contribution 
au financement de nos économies sont ainsi déterminants. Quelles solutions existent pour soutenir l’économie de 
demain et quelles évolutions pouvons-nous espérer ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Descartes, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris
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 CONFÉRENCE 6 

Monnaie numérique : le souverain face au Bitcoin ?

L’émergence de nouvelles « monnaies privées » face aux «monnaies institutionnelles» soulève le débat de leur 
appartenance. L’utilisation des monnaies/actifs numériques est-elle une solution pour nos économies, quand 
leur généralisation pourrait être effective et quelles seraient les implications pour nos économies et le système 
financier ?

Lieu de la conférence : amphithéâtre Descartes, Sorbonne, 14 rue Cujas 75005 Paris
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 LES PARTENAIRES 

Fonds Européen d’Investissement (FEI) : il est le partenaire principal. Comme 
filiale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dédiée au financement 
des PME, il est doté de deux missions : l’investissement dans de fonds de capital-
risque et de capital investissement en Europe, et la garantie de portefeuille de prêts 
d’établissements bancaires. Le FEI intervient lors des Forums sur les thématiques 
liées au financement de l’économie.

Euronext : il est un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, 
connectant les économies locales aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer 
l’innovation et la croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en 
Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal. Avec près de 1 500 émetteurs, représentant 
une capitalisation boursière totale de près de 4 500 milliards d’euros à fin décembre 
2020, il dispose d’une franchise inégalée d’indices de premier ordre et d’une solide 
base de clients diversifiés nationaux et internationaux. Euronext gère des marchés 
au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le plus grand 
centre de cotation d’obligations et de fonds au monde.

Saint-James : les organisateurs et modérateurs des conférences seront habillés par 
l’entreprise Saint James. Saint James est une entreprise française créée en 1889 et 
implantée en Normandie. Elle est l’une des plus anciennes maisons de savoir-faire 
français, spécialisée dans la confection de vêtements symboles de la culture et du 
savoir-faire français.

BSI Economics : BSI est un think-tank en économie et finance d’intérêt général. 
La structure cherche à contribuer aux débats en mettant au service des décideurs 
et des citoyens des réflexions indépendantes. Le think-tank centralise plus de 14 
300 abonnées sur les réseaux, 37 000 visiteurs mensuel sur le site et plus de 80 
économistes.

B SMART : il est un média d’information consacré à l’économie et la finance, 
créé en 2020 par Stéphane Soumier. Les Forums Économiques de la Sorbonne 
seront diffusés en direct sur la chaîne B SMART, et des journalistes modéreront les 
conférences.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : elle associe le glorieux passé du collège 
fondé par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. 
Depuis 1970, elle accompagne près de 43 000 étudiants par an en sciences 
humaines, le droit et les sciences économiques sur 25 sites parisiens et franciliens. 
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, 
l’université joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, 
de magistrats, d’avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 
Panthéon-Sorbonne est aujourd’hui la plus grande université de sciences humaines 
et sociales en France.

Partageons l’Eco : un think-tank vulgarisateur de l’économie, partenaire de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Composé d’une vingtaine de rédacteurs, 
ainsi que d’un comité scientifique formé d’enseignants, chercheurs et professionnels, 
la structure centralise plus de 5 500 abonnées sur les réseaux, 11 900 visiteurs 
mensuels sur le site internet et une cinquantaine de membres.
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