
Le Recteur Christian Forestier, administrateur général du Cnam, 
vous invite au FORUM EUROPE, cycle de conférences publiques 

Réflexions sur l’avenir de la mondialisation 
Conférence de Pascal Lamy, 
directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Jeudi 20 décembre 2012, 18h30
Débat animé par Nicole Gnesotto, professeur du Cnam, chaire Union européenne, 
institutions et politiques

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire, 292 rue Saint-Martin, Paris IIIe 
Entrée libre sur inscription : louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
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Invitation

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES

Quelles sont les tendances lourdes qui, d'ici 20 ans, 
formeront l'environnement international de l'Union ?
L'Europe peut-elle aider à la régulation économique et 
financière mondiale ? 
Quelle gouvernance économique peut-on concevoir pour la 
zone euro ? 
Peut-on attendre de l'Europe qu'elle contribue à une plus 
grande stabilité internationale ?
Telles sont les questions qui sont abordées dans le Forum 
Europe par quelques-uns des meilleurs experts français.
Cycle de conférences organisé par la chaire Union 
européenne, institutions et politiques du Cnam sous la 
direction de Nicole Gnesotto.
Objectif : aider au déchiffrage des interactions nouvelles 
qui se tissent entre l'Union européenne et le processus de 
mondialisation économique

Les conférences sont diffusées en différé 
sur Plateformes, la radio de France-Culture
sur Internet : www.franceculture.com

CONTACTS

Organisation
Nicole Gnesotto
Chaire Union européenne, institutions et politiques
École Management et société, département MIP
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03

Inscription
par courrier : 
École Management et société 
Louisa Cherif Ouazani 
Case courrier 1D3P40 
292, rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03
par mél : 
louisa.cherif-ouazani@cnam.fr
par téléphone : 
01 40 27 21 09

Prochain rendez-vous :
Jeudi 17 janvier 2013
Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles.  

Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la vie, est 
depuis 200 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de la promotion sociale.



Mme / Mlle / M.

Fonction

Tél.    Fax

Adresse électronique

Entreprise / organisme

Adresse

CARTE-RÉPONSE   par mél ou par courrier

Pour recevoir l’agenda mensuel  
du Cnam : agenda@cnam.fr
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Réflexions sur l’avenir de la mondialisation 
Conférence de Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC)

« Dans le monde tel qu’il est devenu, je ne vois pas d’avenir à l’Europe en tant que civilisa-
tion, pour ce qu’elle représente de valeurs, sans davantage d’intégration. Je ne vois pas de 
place pour ce qui fait la spécificité de l’Europe - un savant dosage de sécurité, de social, de 
marché, d’efficacité - sans union politique. Il y va de l’intérêt des Européens. Leur manque 
encore la conscience de cette appartenance commune, et la volonté de promouvoir leurs 
valeurs sans les imposer aux autres - ce temps est révolu - pour organiser une cohabita-
tion raisonnable avec les autres systèmes. Je crois qu’il y va aussi de l’intérêt du reste du 
monde. Il suffit d’observer à quel point la crise de l’Euro a créé de panique sur les autres 
continents, même s’ils ne l’expriment pas toujours publiquement…
Je ne prétends pas que l’expérience européenne, avec ses paramètres historiques si 
particuliers, puisse être reproduite. C’est ce que j’explique aux dirigeants africains, 
asiatiques ou latino américains. Pour inventer un système de direction politique doté d’une 
légitimité suffisante, les européens doivent poursuivre cette construction inédite d’un 
espace politique qui sorte de la gangue traditionnelle, westphalienne, des Etats-nations. 
J’ai la conviction que ce laboratoire est essentiel pour la suite. Pour les européens mais 
aussi pour les autres. C’est un des éléments qui déterminera si le monde en 2030, le vôtre, 
sera meilleur ou pire que celui d’aujourd’hui » 

(Discours au Collège universitaire de Sciences Po, 31 août 2012). 

Pascal Lamy est diplômé d’HEC, de Sciences-PO Paris et de l'École nationale d'adminis-
tration (Ena). Il commence sa carrière dans la fonction publique française, à l'Inspection 
générale des finances et au Trésor, et devient conseiller du ministre des Finances, Jacques 
Delors, puis du Premier ministre Pierre Mauroy. À Bruxelles de 1985 à 1994, Pascal Lamy 
devient directeur de Cabinet du président de la Commission européenne, Jacques Delors. 
Après un retour en France comme directeur général du Crédit Lyonnais, il retrouve 
Bruxelles en 1999, comme Commissaire au commerce à la Commission européenne prési-
dée par Romano Prodi. Après son mandat à Bruxelles, Pascal Lamy préside, pendant une 
brève période sabbatique, l'association Notre Europe et devient professeur associé à l'IEP 
de Paris. En 2005, il est nommé au poste de directeur général de l’OMC et reconduit dans 
ce mandat en 2009. Pascal Lamy est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La démocratie 
monde : pour une autre gouvernance globale (Seuil, 2004).  


