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PRÉSENTATION DES FORUMS
Conférences économiques et financières les 1er et 2 juin 2022
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.
L’évènement est piloté par trois partenaires qui constituent la Fédération :
•

Partageons L’Éco, avec Simon Cardoen, président des forums, économiste et organisateur de plusieurs
conférences qui se sont tenues 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, chef économiste de Landlot&Cie à Genève,
et président de BSI ainsi que Victor Lequillerier responsable d’études économiques, vice-président et
cofondateur de BSI Economics.

UN COMITÉ EXÉCUTIF EXPÉRIMENTÉ
Simon Cardoen
Partageons l'Éco, président des forums
Simon Cardoen est le co-fondateur de l’association « Partageons l’Eco » et des
Forums Économiques de la Sorbonne. Il est en charge des sujets d’industrie dans
une institution publique et enseigne la Finance d’entreprise à l’Institut Catholique
de Paris (ICP), dans le cadre de la Licence d’Economie Gestion. Auparavant,
Simon a travaillé à France Stratégie et dans un fonds de private equity spécialisé
dans le financement des sociétés de technologie et industrielles après des études
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole des Ponts ParisTech.
Ariane Dupont Kieffer
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-présidente des forums
Après une thèse sur l'histoire de l'économétrie et de la mesure, Ariane Dupont Kieffer
se spécialise sur l'analyse de la mobilité et la définition des politiques de promotion
d'un transport durable et inclusif. Elle a été directrice de l’École d’économie
de la Sorbonne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Arthur Jurus
BSI Economics, vice-président des forums
Arthur Jurus est stratégiste senior chez ODDO BHF après avoir évolué comme
chef économiste chez Landolt, économiste au Crédit agricole, à la Société générale,
à la Caisse des Dépôts, et au sein des banques privées Mirabaud et Edmond de
Rothschild. Il est président du think tank BSI Economics et vice-président de
l'association des stratégistes genevois.
Victor Lequillerier
BSI Economics
Victor Lequillerier est responsable d'études économiques dans une institution
financière publique après plusieurs expériences au Crédit agricole et à la Coface.
Il est vice-président et cofondateur du think-tank indépendant BSI Economics.
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UN COMITÉ SCIENTIFIQUE FORCE DE PROPOSITION ET D’EXPERTISE
•

Isabelle Job Bazille : directrice des études économiques, Groupe Crédit Agricole

•

Marc-Olivier Strauss-Kahn : directeur général honoraire, Banque de France

•

Isabelle Mejean : professeure à l'École Polytechnique, chercheuse au CREST

•

Laurine Martinoty : maîtresse de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•

Philippe Martin : professeur à Sciences Po Paris

•

Pierre-Charles Pradier : maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•

Jérémy Lamri : co-fondateur de Monkey tie, du Lab RH et du Hub France IAT

•

Julien Brault : économiste à la Banque Européenne d'Investissement

•

Valérie Delion-Grelier : secrétaire générale adjointe du Conseil national des villes

•

Xavier Timbeau : directeur principal à l’Observatoire français des conjonctures économiques

DATE ET LIEU
Les 1er et 2 juin 2022 au centre Sorbonne

UN PROJET SOUTENU PAR L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
Les Forums Économiques de la Sorbonne s’inscrivent pleinement dans l’une des missions principales 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 PanthéonSorbonne soutient et s’investit de façon concrète dans ce projet. Présente dans les trois étapes de l’événement,
son appui se retrouve dans la construction, le financement et le déroulé logistique.

LA CONSTRUCTION
Paris 1 Panthéon-Sorbonne compte plusieurs membres de sa communauté parmi le comité scientifique. Elle
inscrit ainsi cette nouvelle participation aux forums 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
disposition 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 DEUXIÈME ÉDITION,
FRUIT D’UNE COLLABORATION SOLIDE
LA FÉDÉRATION
La Fédération des Forums Économiques de la Sorbonne organise chaque année un cycle de conférences. La
Fédération se compose de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de Partageons l’Éco et du Think-tank BSI
Economics. 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 qui vulgarise 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, de chercheurs et de professionnels, la structure cumule plus de 8 000 abonnés sur
ses réseaux sociaux et compte une cinquantaine de membres.

•

L’École d’économie de la Sorbonne (EES) : le département d’économie de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne. 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 et se compose de plus de 1 400 enseignants-chercheurs.

•

BSI Economics (association loi 1901 d’intérêt général) : est un think-tank en économie et finance. La
structure composée de près de 80 économistes cherche à contribuer aux débats en mettant au service des
décideurs, et des citoyens des réflexions indépendantes.

REGARDS CROISÉS SUR LES FORUMS
AVEC SIMON CARDOEN, PRÉSIDENT DES FORUMS ÉCONOMIQUES DE LA SORBONNE
ET ARIANE DUPONT-KIEFFER, VICE-PRÉSIDENTE DES FORUMS ÉCONOMIQUES
DE LA SORBONNE
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Pouvez-vous d’abord vous présenter et expliquer en quoi consiste votre rôle de vice-président(e) de ces
Forums Économiques de la Sorbonne ?
Simon Cardoen : En tant qu'ancien étudiant de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et co-fondateur de
l'association Partageons l'Éco, j'essaie de faire le lien entre les trois structures qui composent la Fédération des
Forums Économiques de la Sorbonne : l'École d'économie de la Sorbonne, Partageons l'Éco et BSI Economics.
Notre objectif est de poursuivre nos missions de vulgarisation afin de contribuer au débat économique. Nous
sommes donc chargés de la gestion du comité scientifique, qui a la responsabilité du choix des thèmes des
conférences et des intervenants, de l'organisation logistique de l'événement et de sa promotion auprès des
médias et partenaires.
Comment a émergé au sein de votre comité scientifique le sujet “Retour vers le Futur” ?
Ariane Dupont Kieffer : Depuis plus de deux ans, les politiques publiques, économiques et sanitaires se sont
réinventées pour relever le défi de la crise sanitaire et militaire. Le contexte économique de reprise est marqué
par une forte inflation, des risques militaires, politiques et économiques qui pèsent sur la croissance. Les parallèles
sont nombreux avec la stagflation des années 1970. Ainsi, devons-nous jeter un œil dans le rétroviseur pour
nous inspirer du passé et définir notre feuille de route pour la prochaine décennie ? Ou bien faut-il au contraire
se projeter vers l'avant et proposer des politiques publiques plus ambitieuses, disruptives et innovantes ? Dans
ce contexte, le comité scientifique a rapidement fait le parallèle avec le blockbuster Retour vers le Futur, comme
thème de l'édition 2022.
En quoi est-ce important pour vous de mettre en place cet événement qui permet d’aborder une diversité de
thématiques économiques ?
Simon Cardoen : 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. Également, cet événement est l'occasion
pour l'université de continuer à s'ouvrir au grand public afin de contribuer aux débats.
Comment sont choisis les intervenants qui vont se succéder lors des forums? Réalisez-vous un appel à
candidatures en amont ?
Ariane Dupont Kieffer : Pour penser l’événement et définir les intervenants, nous nous sommes entourés de
partenaires, d’experts et d’entrepreneurs. En associant le Kiel Institute for the World Economy, l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, une institution européenne de financements des jeunes entreprises (EIF), et l’une des plus
anciennes association de l'université (ADES) à la Fédération des forums et à son comité scientifique, nous pouvons
définir un vaste panel d'intervenants. Cette organisation nous permet de favoriser le partage des connaissances
et d’expériences entre la sphère académique, le monde professionnel et les différentes générations.
Quel est le bilan de la dernière édition ?
Simon Cardoen : Avant l'édition 2022 des forums, il est temps de dresser un premier bilan. Avant tout, l’équipe
des Forums Économiques de la Sorbonne tenait à remercier tous les partenaires et intervenants de l'édition
2021. La première édition des forums s’est déroulée avec succès avec le concours de la fédération et de cinq
partenaires : Euronext, Saint James, le Fonds Européen d'Investissement, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et B-Smart. Au total, nous avons pu réaliser six conférences pour réunir 26 intervenants pendant six heures de
captation vidéo. Plus de mille personnes se sont connectées pour visionner les conférences et trois émissions
TV ont été réalisées avec B-Smart. Cette année, retrouvez-nous autour du #FES2022 !
Avec l’expérience de cette première édition et de la seconde à venir, quelle est votre vision à long terme pour
cet évènement?
Ariane Dupont Kieffer : À long terme, notre objectif est d'installer l'événement à l'université et de toucher un
plus grand public afin de partager les valeurs des forums. L'organisation et la gestion des forums est un exercice
exigeant qui va également nécessiter que les équipes se professionnalisent. Nous continuerons de faire des
efforts pour essayer de proposer des intervenants et partenaires divers et variés. Lors des prochaines éditions,
nous avons donc le projet d’internationaliser les conférences et d'inviter de nouveaux économistes, professeurs
et entrepreneurs ! Les co-organisateurs Partageons l’Éco, BSI Economics et l’École d’économie de la Sorbonne
(ESS) y poursuivront leurs missions de vulgarisation de l'économie.
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ÉDITION 2022 “RETOUR VERS LE FUTUR” :
S’INSPIRER DU PASSÉ POUR ASSURER L’AVENIR

7

conférences

24
intervenants

6

partenaires

22
entreprises
participantes

UNE THÉMATIQUE PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ
Voici 30 mois que nos sociétés se sont réinventées pour relever le défi de la crise sanitaire. Les politiques
économiques se sont avérées productives au risque d’un interventionnisme excessif. Les déficits publics, les
liquidités disponibles et les plans de stabilisation se sont multipliés. En réaction, l’amplitude du cycle économique
a augmenté mais aussi accéléré. Nous devons dorénavant identifier les tendances structurelles de celles
temporaires et ainsi revenir à des pratiques moins exceptionnelles.
Mais devons-nous jeter un œil dans le rétroviseur pour nous inspirer du passé et définir notre feuille de route
pour la prochaine décennie ? Retour vers le Futur est le thème de cette édition 2022 !
Les intervenants prendront position pour aider à comprendre si la politique du nucléaire des années 60 est
devenue irréversible, si les banques centrales font face à un nouveau choc inflationniste des années 70, si les
dettes publiques peuvent retrouver leur niveau des années 80 ou si le projet européen peut retrouver son
ambition des années 90.
Les discussions feront aussi écho à des événements plus lointains, en évoquant notamment l’enjeu de la
souveraineté industrielle face à une mondialisation appelée à se renouveler malgré la résurgence des politiques
de protectionnismes dignes du colbertisme du XVIIe siècle ! Après deux siècles de révolutions industrielles, le
verdissement des marchés financiers pour contribuer à la lutte face au changement climatique sera également
discuté. Enfin, il sera question d’enjeux plus futuristes autour du metavers.
Il est temps de relancer la machine, avec Marty, « Doc » mais surtout nos experts qui se mobiliseront lors de
conférences exceptionnelles à la Sorbonne les 1er et 2 juin 2022 ! À vos inscriptions !
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L’APRÈS-PANDÉMIE, UN DÉFI ÉCONOMIQUE À RELEVER

“

Julien Brault, membre du comité scientifique,
Research Officer au FEI :
La crise du Covid a entraîné une forte augmentation de l’endettement privé et public.
Cette situation conduira-t-elle à un “ retour vers le futur ” d’une crise de l’endettement
privé comme en 2008, ou public comme en 2013 ? Je participerai au panel “ Les dettes
Covid : solution ou problème ? ”. Ce débat important nous permettra d’y voir plus clair
sur les interconnexions entre différents types de dette et sur la soutenabilité des niveaux
d’endettement actuels.

”

“

Victor Lequillerier, membre du comité scientifique,
vice-président de BSI Economics :
Cette nouvelle édition des Forums Économiques de la Sorbonne s’annonce passionnante,
avec 7 tables rondes où une vingtaine d’experts de grande qualité seront amenés à
échanger et débattre. En posant les questions des contours de cette nouvelle ère postpandémie, les Forums Économiques de la Sorbonne offrent une large vision des défis
qui nous attendent. Et c’est également l’occasion de constater que les changements de
paradigme peuvent se retrouver à la croisée des chemins avec le leçons du passé, un mix
inévitable pour plonger dans le futur.

”

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES
1er JUIN 2022
À 16 h - Web3 : Les Coulisses des Metavers
• Jérémy Lamri, chief of Innovation & Public Affairs, Job Teaser
• Olena Havrylchyk, professeure d'économie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Jérome de Tychey, chief Executive Officer, Cometh
• Emma Sezen, head of AI for Finance, Startup Inside
À 17 h - Quelle place du nucléaire dans la transition vers une économie décarbonée ?
Deux ans après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, l’atome semble regagner des soutiens
politiques. La flambée des prix de l’énergie et le renforcement de l’ambition climatique européenne obligent à
accélérer la sortie des énergies carbonées, tout en augmentant nos besoins en électricité. À l’heure des grands
choix, quel rôle pour le nucléaire dans le mix énergétique de demain ? Quelles pistes pour résoudre le trilemme
entre efficacité économique, contrainte environnementale et acceptabilité sociale ?
• Jean-Marc Vittori, éditorialiste, Les Échos
• Katheline Schubert, professeure d'économie, Paris School of Economics
• Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire CIRED
• Sylvaine Dhion, cheffe de service Ingénierie Export, Framatome
À 18 h - Les banques centrales face au phénix de l’inflation et de l’instabilité financière
Après plus d'une décennie de politiques monétaires très accommodantes, le retour d'une forte inflation pousse
les banques centrales à resserrer leur politique monétaire. Une réduction des nouvelles liquidités et de trop
fortes hausses des taux pourraient pénaliser l'activité économique, les marchés financiers et être source de
nouvelles instabilités financières. Entre l'expansionnisme monétaire digne des années 50, une inflation qui fait
écho au choc pétrolier des années 70, et des liquidités qui inondent la sphère financière depuis une décennie,
le banquier central doit-il affronter une situation inédite ou s'appuyer sur l'histoire économique pour réagir
efficacement ?
• Gilles Moëc, chef économiste – AXA
• Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire, Banque de France
• Anne-Laure Delattre, conseillère scientifique – CEPII et chercheuse – CNRS – CEPR
• Michala Marcussen, chief economist – Société Générale
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À 19 h - Souveraineté industrielle: utopie ou réalité ?
• Isabelle Mas, associée, Vae Solis
• Olivier Lluansi, associé, Strategy
• Jean Schmitt, managing Partner, Jolt Capital
• François Geerolf, assistant professor, Economics at UCLA
2 JUIN 2022
À 17 h - Union européenne, l'heure de la renaissance ?
De ses prémices dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne (UE) s'est développée pour
consolider la paix et les liens économiques de ses membres. Toutefois, la succession de crises (dette souveraine,
flux migratoires, Brexit, Covid-19, etc.) nécessite une réflexion sur ses (dys)fonctionnements et son évolution.
Règles budgétaires, indépendance énergétique, politique du climat, poids face aux Etats-Unis et la Chine, sont
autant de défis auxquels devra répondre l'UE pour se réinventer et assurer un rôle clé sur la scène internationale.
• Isabelle Job-Bazille, chef économiste, Crédit Agricole SA
• Vincent Aussilloux, France Stratégie
• Philippine Robert, journaliste, L'Express
• Thomas Gautier, économiste, Kiel Institute
À 18 h - Les dettes Covid : solution ou problème?
Ces deux dernières années ont conduit à un nouvel expansionnisme budgétaire qui s’est ajouté à des niveaux
de dettes publiques et privées déjà très élevés. Le risque d’une hausse des taux nous conduit désormais
à nous interroger sur la soutenabilité des dettes actuelles. Sommes-nous encore capables de réduire notre
endettement ? Devons-nous profiter de la tendance structurelle de baisse des taux d’intérêt pour ne pas nous
inquiéter de ces enjeux ? Le changement climatique doit-il nous amener à être plus flexibles sur ces questions ?
• Ano Kuhanantan, senior Sector Advisor, Allianz
• Paul Chollet, économiste senior, Crédit Mutuel Arkéa
• Julien Brault, économiste, Fonds Européen d'Investissement
• Hervé Amourda, économiste, PRO BTP Finance
• Niklas Zàboji, journaliste, Frankfurter Allgemeine Zeitung
À 19 h - Comment verdir les marchés financiers ?
La transition énergétique mobilise des efforts en termes de recherche, de développement et d’investissement
qui renforce le rôle des marchés financiers comme source de financement. La généralisation des critères ESG et
leur intégration dans les processus d’investissement ont déjà contribué à une première forme de verdissement des
marchés financiers. Mais quelles sont les prochaines étapes ? Comment les marchés peuvent-ils accompagner
cette transition énergétique plus efficacement et quelles sont les prises de conscience des principaux acteurs ?
• Vincent Juvyns, global market strategist, JP Morgan
• Thomas Renault, maître de conférences, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Grégoire Favet, journaliste, B Smart
> Retrouvez l’intégralité du programme ici :
www.forums-sorbonne.org/copie-de-2021-programme
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PROGRAMME
LE
1er JUIN
2022

LE
2 JUIN
2022

À 16 h

À 17 h

À 18 h

À 19 h

Web3 :
Les Coulisses
des Metavers

Quelle place
du nucléaire
dans la transition
vers une économie
décarbonée ?

Les Banques
centrales face au
phénix de l’inflation
et de l’instabilité
financière

Souveraineté
industrielle :
utopie ou réalité ?

À 17 h

À 18 h

À 19 h

Union
européenne,
l’heure de la
renaissance ?

Les dettes Covid :
solution ou
problème ?

Comment verdir
les marchés
financiers ?

NOS PARTENAIRES
Fonds Européen d’Investissement (FEI)
Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) est notre 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 les 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.
BSI Economics
BSI Economics 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 abonnés sur les réseaux, 37 000 visiteurs mensuel sur le site et plus de
80 économistes.
Partageons l’éco
Partageons l’Éco est 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 abonnés sur les réseaux, 11 900 visiteurs
mensuels sur le site internet et une cinquantaine de membres.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 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 45 000 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.
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ADES
L’ADES a pour vocation de dynamiser la filière économique de Paris 1 PanthéonSorbonne ; grâce aux nombreuses activités et évènements de l’association, et à
son action quotidienne au sein de l’université, la filière économique compte près
de 6 000 étudiants et représente le plus gros UFR en section économique de
France dont l’ADES est l’unique représentant. Fondée en mai 2010, L’ADES est
le fruit du travail d’étudiants bénévoles, qui ont à cœur de promouvoir les intérêts
des étudiants et de défendre les valeurs associatives. Cette association se veut
politiquement et moralement indépendante, et est par conséquent ouverte à toute
personne prête à s’engager dans la vie associative étudiante.
Kiel Institute for the World Economy
L’Institut de Kiel pour l’économie mondiale est un institut de recherche économique
et un groupe de réflexion indépendant à but non lucratif basé à Kiel, en Allemagne.
Pour l’Éco
Pour l’Éco, média économique de nouvelle génération, propose une vision
dynamique, positive et responsable de l’économie. Pour rendre accessibles à tous
les grands mécanismes économiques dans un langage clair et vivant, grâce à des
exemples concrets en résonance avec l’actualité. Pour l’Éco, média économique
propose au travers d’une offre 360° :
- Le Mag : chaque mois un éclairage pour « décoder » l’économie en résonance avec
l’actualité ;
- Les Hors-Séries : 4 fois par an, une immersion dans un enjeu économique
et sociétal ;
- Pour leco.com : tous les jours, des solutions pédagogiques multimédias pour
décoder la planète économique
B SMART
B SMART est un média d’information lancé par Stéphane Soumier en partenariat
avec CMI France, consacré à l’économie et la finance. B SMART est diffusé en
broadcast et sur les plateformes digitales.
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