
 

Avec le soutien de 

          &            

ont le plaisir de vous inviter à la 

Conférence de lancement du Cahier Spécial « L’Euroland dans tous ses états »  

dédié à la mémoire de Philippe Maystadt* 

Lundi 23 avril 2017 de 11h à 14h 

A la BEI (Rond-Point Robert Schuman, 6 / B-1040 Bruxelles / Brussel) 

Programme de la conférence 

. Mot de bienvenue de Pierre-Emmanuel Noël, Représentant pour les opérations BEI 

en Belgique 

. Présentation du Cahier spécial par Marie-Hélène Caillol et Cédric du Monceau 

. Les priorités de la BCE en matière de réforme de la zone euro / Le Rôle international 

de l’euro, par Boris Kisselevsky, Représentant Permanent de la BCE à Bruxelles 

. Financer un projet d’envergure européenne comme le Pacte Finance-Climat, par 

Pierre Larrouturou 

. Hégémonie du dollar et multilatéralisme monétaire, par Cédric du Monceau 

. Réenchanter les citoyens de l’Eurozone, par Robert Polet 

. Faire entrer l’Europe dans le XXIème siècle, par Marie-Hélène Caillol 

. Session de « réponses » : Pierre Defraigne, Directeur exécutif du Centre Madariaga – 

Collège d’Europe / Ulf Clerwall, Coordinateur Politique de la zone euro de DIEM25 

. Discussion 

. Hommage à Philippe Maystadt, prononcé par Jean-Pascal Labille, Président de la 

Fondation Ceci n’est pas une crise 

. Point presse 

. Moment de convivialité autour d’un petit buffet 

 Les interventions et le débat se dérouleront en anglais et français non traduits 

Informations / contact : 

Cahier Euroland (fr) : http://www.leap2020.net/wp-content/uploads/2018/docs/Euroland_LEAP_20180703.pdf  

LEAP : www.leap2020.net 

BEI : http://www.eib.org 

Ceci n’est pas une Crise : http://www.cecinestpasunecrise.org 

 Participation gratuite - Inscription obligatoire en raison du nombre de places limitées : avant le 19 avril. 

Personne-contact : Georgeta Grama-Moldovan : getagramamoldovan@leap2020.net  

http://www.leap2020.net/
http://www.leap2020.net/wp-content/uploads/2018/docs/Euroland_LEAP_20180703.pdf
http://www.leap2020.net/
http://www.eib.org/
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* Ce Cahier Spécial qui inclut l’une des toutes dernières contributions écrites de Philippe Maystadt, a été 

dédié à sa mémoire. 

En savoir plus sur le Cahier Spécial « L’Euroland dans tous ses états »… 

Concept : Coordonné par le LEAP, ce travail consiste en une compilation de regards complémentaires sur le thème 

de la réforme de la zone euro, dont le but est de rendre compte de la vigueur du débat sur cette réforme afin 

d'inciter les citoyens à mieux s'en saisir, dans un souci qui est le nôtre depuis 30 ans : la démocratisation 

européenne. 

Contributeurs : Outre Philippe Maystadt, on compte parmi les contributeurs à cette revue (par ordre alphabétique) 

Marie-Hélène Caillol, Présidente de LEAP / Pierre Calame, ancien directeur général de la Fondation Charles Leopold 

Mayer / Benoit Coeuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne / Haihong Gao, professeure de 

finance internationale à l’Institut mondial d'économie et de politique et à l’Académie chinoise des sciences sociales / 

Daniel Gros, directeur du Centre for European Studies / Pierre Larrouturou, co-fondateur du Pacte Finance-Climat / 

Thomas Mayer,  directeur de l'Institut de recherche Flossbach von Storch / Cédric du Monceau, échevin de la 

Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve / Adrien Piquera, doctorant en Science Politique / Robert Polet, ancien 

directeur général adjoint de l’Institut européen d’administration publique / Frank Vandenbroucke, ancien ministre 

belge, professeur à l’Université d’Amsterdam / Thomas Wieser, ancien président du Groupe de Travail de 

l’Eurogroupe / Irina Z. Yarygina, Professeure à l’Université des Finances de la Fédération de Russie / Yingting Li, 

assistante de recherche à l’Institut mondial d'économie et de politique et à l’Académie chinoise des sciences sociales 

En savoir plus sur les soutiens de la conférence de lancement… 

LEAP est un think-tank européen basé à Paris et spécialisé dans la réflexion sur les questions de gouvernance 

européenne et mondiale (démocratisation, Euroland) et de relations entre l’UE et le reste du monde (GlobalEurope, 

Euro-BRICS). Ce travail de réflexion est fondé sur une méthode originale, la « méthode d’anticipation politique ».  

 LEAP est une des organisations créées par le politologue et activiste européen décédé en 2012 à 51 ans, Franck 

Biancheri, fondateur du réseau étudiant AEGEE-Europe et l’un des Pères d’Erasmus.  

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne 

(UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des financements à long terme 

destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE.  

 Philippe Maystadt a été le Président de la BEI de 2000 à 2011. 

Ceci n’est pas une crise est une Fondation d’utilité publique composée de personnalités issues de différents horizons 

qui s’est fixé 3 objectifs.  Le premier d'entre eux est  de faire la pédagogie des mutations sociétales actuelles, c'est-à-

dire d'aider à appréhender la complexité du monde pour se projeter collectivement dans une société inclusive, en 

portant des débats au sein du grand public.  Le deuxième objectif de la Fondation est de combattre les populismes 

identitaires, en démontrant par une objectivité factuelle et chiffrée le simplisme des discours populistes.  Enfin, la 

Fondation s'est donné pour mission de participer à la construction d'une citoyenneté européenne post-nationale 

ouverte, encline et propice au vivre-ensemble, en créant un désir d’appartenance à l’Europe et de fierté de ses 

valeurs. La Fondation développe des activités diverses pour mener à bien ses missions (études, conférences, livres, 

publication de kits pédagogiques...) - pour en savoir plus,  www.cecinestpasunecrise.org 

--> Philippe Maystadt était un membre fondateur de la Fondation Ceci n’est pas une crise et a, jusqu’à la fin de sa 

vie, maintenu son engagement actif dans ses projets. 
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