
A l’heure de rendez-vous internationaux majeurs et à l’approche d’échéances 
nationales décisives, les think tanks français se retrouvent le samedi 6 novembre 
en Sorbonne pour une journée inédite de débats sur les enjeux politiques, 
sociaux, économiques et environnementaux auxquels la France, l’Europe et le 
monde de demain vont devoir faire face. 
Forts de leur expertise, ces laboratoires d’idées et de propositions y présenteront 
les pistes de réflexion et les solutions dont les décideurs politiques ont besoin 
pour affronter les défis que constituent la sortie de crise, l’avenir de l’euro, les 
déficits publics, la construction européenne, la sécurité alimentaire ou encore le 
changement climatique. Les participants, issus de tous les horizons de pensée, 
se veulent les porteurs de nouvelles initiatives venues de la société civile et d’un 
renouvellement du débat public, dans un contexte qui peut être une opportunité 
pour un changement de fond de nos sociétés contemporaines.

 le 6 novembre 2010

 Paris Sorbonne 
 Centre Universitaire Malesherbes 
 108, bd Malesherbes 
 75850 PARIS cedex 17

POUR S’INSCRIRE :

inscription@forumdesthinktanks.fr

www.forumdesthinktanks.fr
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  9h – Accueil du matin

  9h30 - 11h15 – table ronde n° 1

“Quels modèles de développement,  
 pour quelles finalités ?” 
Animation par ghislaine OttENHEImER, Challenges 

-  Association pour la Fondation de l’écologie politique
Alain LIPIEtz, Membre du Conseil de surveillance 

-  Club JAdE
mehdi BENCHOUFI, Président

-   Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans 
le monde (FARm)
Bernard BACHELIER, Directeur 

-  Fondation iFRAP
Agnès vERdIER - mOLINIé, Directeur 

-   SAF - Agriculteurs de France
valéry ELISSEEFF, Directeur 

  11h15 - 13h –   table ronde n° 2

“Quel(s) moteur(s) pour la croissance ?”  
Animation par Audrey FOURNIER, Le Monde.fr  

-  CRREA
Jean-François KAHN, Président 

-   Fondation pour l’innovation politique 
dominique REyNIé, Directeur général

-  Fondation Jean Jaurès
gilles FINCHELStEIN, Directeur général

-   Institut de l’entreprise
Jean-marc dANIEL, Directeur de la revue Sociétal 

-  Le Cercle des économistes
Jean-Hervé LORENzI, Président 

-  Les gracques
mathilde LEmOINE, Économiste

  14h15 – Accueil de l’après-midi

  14h30 - 16h15 –  table ronde n° 3

“Comment rendre l’Europe plus forte  
 et plus solidaire ?” 
Animation par éric LE BOUCHER, Enjeux Les Echos / Slate.fr  

-  En temps Réel
Julien CANtEgREIL, Directeur des programmes 

-  EuropaNova
guillaume KLOSSA, Président

-  Institut montaigne
Jean-Paul tRAN tHIEt, Membre du Comité directeur de 
l’Institut Montaigne et président du groupe de travail 
« Questions européennes »  

-  Institut thomas more
gérard dUSSILLOL, Expert associé 

-  terra Nova
Olivier FERRANd, Président

 

  16h15 - 18h –  table ronde n° 4

 “Les nouvelles formes de citoyenneté en France  
et en Europe, un enjeu pour la démocratie”

Animation par Alexis LACROIx, Marianne  

-  Caucus des diversités en Europe
Hakim HALLOUCHE, Co-fondateur

-  Fondation gabriel Péri
daniel CIRERA, Secrétaire général du conseil 
scientifique 

-  Fondation Res Publica
marie-Françoise BECHtEL, Vice-présidente

-  Fondation Robert Schuman
thierry CHOPIN, Directeur des études 

-  Notre Europe
gaëtane RICARd-NIHOUL, Secrétaire générale 


