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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

PROGRAMME DE SEMINAIRES 

Septembre 2019 à janvier 2020 
Nous avons le plaisir de vous présenter (en pièce jointe) le programme de séminaires et d'ateliers qui se 
dérouleront dans le cadre de l’initiative NAEC. La série de séminaires NAEC invite certaines des plus grandes 
autorités mondiales à remettre en question les réflexions existantes ou ancrées à l'OCDE sur les questions 
auxquelles nous sommes confrontés ainsi que la manière avec laquelle nous y répondons. Les débats qui se 
dérouleront au cours des séminaires viendront alimenter les rapports NAEC, les partenariats stratégiques noués 
au titre de cette initiative ainsi que les travaux menés dans ce domaine avec les membres, les directions et les 
comités de l’OCDE. 

Après la conférence de l’an dernier, intitulée 10 ans après la crise, le Groupe NAEC des Présidents de Comités, 
Ambassadeurs et Directeurs se réunira pour passer en revue les résultats et les orientations de l’Initiative NAEC, 
à l’occasion d’une conférence NAEC-Partners for a New Economy, intitulée Prévenir l’effondrement systémique. 
Les discussions seront axées sur les risques d’une rupture financière, économique, environnementale et 
sociétale et les interconnexions entre ces différents systèmes, et mettront en lumière les politiques publiques qui 
pourraient permettre de les faire reposer sur des bases plus solides. Les débat bénéficieront des contributions 
d’un certain nombre d’invités issus des milieux universitaires, des laboratoires de réflexion prospective et de la 
société civile. Leurs présentations alimenteront les travaux des Comités de l’OCDE tout en leur permettant de 
livrer des analyses de valeur sur les réflexions menées par les pouvoirs publics et les aspects pratiques de 
l’élaboration des politiques publiques. 

En préparation de la conférence, Robert Shiller de l'Université de Yale discutera de l'importance des récits, des 
histoires que les gens racontent - à propos de la confiance ou de la panique économique, des « boom » 
immobilier, du rêve américain ou du Bitcoin - et de leur incidence sur les résultats économiques. Ce programme 
d'automne comprend également des séminaires de Martin Wolf, rédacteur en chef adjoint et chroniqueur 
économique en chef au Financial Times ; Atif Mian de l’université de Princeton, qui s’intéresse aux liens entre 
finance et macroéconomie ; Adam Posen, Président du Peterson Institute for International Economics (PIIE), et 
un spécialiste mondiale de la politique macroéconomique ; journaliste sur les questions de politique et 
d’économie, Annie Lowrey ; Baroness Alison Wolf de Kings College Londres, qui s’intéresse à l’interface entre 
les institutions éducatives et les marchés du travail ; et Tyler Cowen de l’université George Mason, qui a écrit 
une lettre d’amour au « big business » dans son dernier ouvrage.  

NAEC organise conjointement avec le réseau Rebuilding Macroeconomics une conférence sur la science de la 
complexité en macroéconomie qui aura lieu au National Institute of Economic and Social Research (NIESR) à 
Londres, et accueillera la troisième réunion du groupe de travail OCDE-IIASA sur l’analyse des systèmes, 
l'anticipation et la résilience. 

Afin d'aider à renforcer les capacités d'analyse et de modélisation de l'OCDE, NAEC a établi des partenariats 
stratégiques sur l’analyse des systèmes, l’anticipation et la résilience (note) avec l'Institut international pour 
l'analyse des systèmes appliqués (IIASA). Les questions clés issues des séminaires et des réflexions politiques 
discutées au sein de NAEC seront synthétisées dans le rapport préliminaire Nouvelles Approches face aux Défis 
Economiques : Éléments d'un nouveau discours autour de la croissance et Debate the Issues: the Financial 
Sector. Avec les chercheurs de l’US Army Corps of Engineers NAEC a également publié Resilience at OECD: 
Current State and Future Directions. 

Nous comptons sur votre participation et votre contribution à la série de séminaires NAEC. Les commentaires et 
suggestions sont les bienvenus à naec@oecd.org. 

 
Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20. 

  

http://www.oecd.org/naec/
http://www.oecd.org/naec/events/
http://www.oecd.org/naec/resources/
http://www.oecd.org/naec/10-years-after-the-crisis/
https://p4ne.org/
http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/
https://www.rebuildingmacroeconomics.ac.uk/complexity-and-macroeconomics/
https://www.rebuildingmacroeconomics.ac.uk/complexity-and-macroeconomics/
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)3/en/pdf
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.iiasa.ac.at/
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)4/en/pdf
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)4/en/pdf
http://www.oecd.org/naec/projects/resilience/Resilience_OECD.pdf
http://www.oecd.org/naec/projects/resilience/Resilience_OECD.pdf
mailto:naec@oecd.org
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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 
CALENDRIER DES SÉMINAIRES 

 
Septembre 2019 - Janvier 2020 

10 septembre 2019  

DISCOURS ÉCONOMIQUES ET COMPORTEMENTS (NARRATIVE ECONOMICS) 

Robert J. Shiller 
Professeur d’économie (titulaire de la chaire Sterling) et professeur de 
finance, Fondation Cowles, Université de Yale  

Robert James a été récompensé par le prix Nobel d’Économie en 2013 (en 
même temps qu’Eugene F. Fama et Lars Peter Hansen).  

Cette allocution aborde l’épidémiologie des discours autour des fluctuations de l’économie. Le 
cerveau humain s’est toujours réglé sur les discours, qu’ils soient ou non factuels, pour justifier 
d’actions en cours, et même d’actions aussi élémentaires que dépenser et investir. Des 
histoires se révèlent être la motivation de certaines de ces actions et ce qui les relie à des 
valeurs et des besoins ressentis au plus profond. Ces discours « deviennent viraux » et se 
répandent loin, voire dans le monde entier, et ont des incidences économiques. Ainsi la 
dépression de 1920-21, la Grande Dépression des années 1930, la « Grande Récession » de 
2007-09 et la situation politico-économique discutable d’aujourd’hui sont-elles considérées 
comme la conséquence des discours populaires qui prévalaient à leur époque respective. Bien 
que ces discours soient des phénomènes purement humains qui sont difficiles à étudier de 
manière scientifique, l’analyse quantitative pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre 
ces épidémies à l’avenir.    

Salle CC6, OCDE 
14h30 - 16h00 
Inscription 
Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

17-18 septembre 2019 

 
Prévenir l’effondrement systémique – Conférence du Groupe NAEC  
Après la conférence de l’an dernier, intitulée 10 ans après la crise, dont le message laissait 
penser qu’un accident aujourd’hui pourrait être aussi soudain, avoir des origines aussi 
diverses et des effets catastrophiques aussi immédiats, cette réunion permettra d’examiner 
les risques d’un effondrement financier, économique, environnemental et sociétal mais 
surtout, les interconnexions entre ces différents systèmes. On examinera les toutes dernières 
conclusions scientifiques sur le degré de contraintes et de tensions qui pèsent sur ces 
systèmes, ainsi que les politiques publiques qui pourraient les faire reposer sur des bases 
plus solides. Étant donné que l’optimisation des systèmes complexes entraîne leur instabilité, 
nous passerons en revue les objectifs de l’action publique et nous verrons comment 
construire des protections et des garde-fous et assurer la résilience systémique.  

Les Membres et les Comités passeront en revue les résultats et les orientations de l’Initiative 
NAEC. La conférence sera l’occasion d’examiner le rapport de synthèse du Groupe 
consultatif sur un nouveau discours autour de la croissance. Seront également examinés un 
rapport conjoint OCDE-IIASA, ainsi que les applications de la pensée systémique, 
l’anticipation du risque systémique et la résilience, notamment la manière dont ces 
approches pourraient éclairer et influencer les travaux menés en collaboration entre les 
Comités. Enfin, on s’intéressera aux nouveaux outils et techniques analytiques appliqués à 
certains enjeux spécifiques de l’action publique.   

Un certain nombre d’invités issus des milieux universitaires, des laboratoires de réflexion 
prospective et de la société civile viendront enrichir les débats. Parmi les intervenants ayant 
confirmé leur présence, on citera Noam Chomsky, Dani Rodrik, Roberto Unger, Mariana 
Mazzucato, Rachel Griffith, Présidente de la Royal Economic Society, Mark Blyth, spécialiste 

Salle CC9, OCDE 

9h30 – 18h00  

Inscription 

Inscription (OCDE)) 

 

https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d20/d2069.pdf
http://www.econ.yale.edu/%7Eshiller/
http://www.econ.yale.edu/%7Eshiller/
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E90716
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=136394
https://oecdtv.webtv-solution.com/5748/or/naec_seminar_avec_robert_shiller.html
http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse/
http://www.oecd.org/naec/10-years-after-the-crisis/
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E92058
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E92058
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=139537
https://www.bing.com/images/search?q=%2bRobert+J+Schiller&id=7BD5DB115F15BE1C8E5C2212860E8B2DE7AEFB0B&FORM=IQFRBA
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des sciences politiques et professeur à l’université Brown, et Barry Lynn, Directeur de l’Open 
Markets Institute. Leurs réflexions et idées nourriront les travaux des diverses communautés 
d’action de l’OCDE tout en leur permettant de livrer des analyses de valeur sur les réflexions 
menées par les pouvoirs publics et les aspects pratiques de l’élaboration des politiques 
publiques.  

octobre 2019 – à confirmer 

FINANCE ET MACROECONOMIE 

Atif Mian 
Professeur d’économie, d’affaires publiques et de finance, titulaire de la 
chaire John H. Laporte, Jr. Class of 1967, université de Princeton   

Dans ses travaux, Atif Mian s’intéresse aux liens entre finance et 
macroéconomie. Son tout dernier ouvrage, House of Debt, écrit en collaboration avec Amir 
Sufi, s’appuie sur de nouveaux éléments percutants pour décrire comment la dette a précipité 
la Grande Récession. Ce livre explique pourquoi la dette continue d’être une menace pour 
l’économie mondiale et ce qu’il faut faire pour remettre de l’ordre dans le système 
financier. House of Debt a été salué par la critique et notamment, par le New York Times, 
le Financial Times, le Wall Street Journal, The Economist et par The Atlantic, pour n’en citer 
que quelques-uns. 

Les travaux d’Atif Mian sont publiés dans les meilleures revues universitaires parmi 
lesquelles l’American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of 
Economics, Journal of Finance, Review of Financial Studies et Journal of Financial 
Economics. 
  

Auditorium, OCDE 
12h30 – 14h00  

14 octobre 2019  

GRANDES ENTREPRISES: UNE LETTRE D'AMOUR À DES ANTI-HÉROS AMÉRICAINS 

Tyler Cowen 
Professeur d’économie, université George Mason, Centre pour l’étude des 
choix publics   

Tyler Cowen écrit pour la rubrique « Scène économique » du New York 
Times, et il est un chroniqueur régulier pour Bloomberg View. Il écrit 
également pour The New Republic, The Wall Street Journal, Forbes et 
Newsweek. Son dernier ouvrage Grandes entreprises: une lettre d'amour à 
des anti-héros américains [Big Business: A Love Letter to an American Anti-

Hero] est une polémique à contre-courant sur le capitalisme américain. 

Nous adorons détester ces poids super-lourds. Walmart et Amazon détruisent les 
communautés et les petites entreprises. Facebook nous rend toxicomanes tout en mettant 
en péril nos données personnelles. Des politiciens sceptiques, qui ont déclaré: "Si une 
banque est trop grosse pour faire faillite, elle est trop grosse pour exister", jusqu'à la 
génération Millénium, dont seulement 42% soutiennent le capitalisme, la confiance dans les 
grandes entreprises est à son niveau le plus bas. Mais les grandes entreprises sont-elles 
intrinsèquement mauvaises? Si les affaires vont si mal, pourquoi restent-elles si essentielles 
au fonctionnement fondamental de l’Amérique? L'écrivain et auteur à succès Tyler Cowen 
affirme que notre plus gros problème est que nous n'aimons pas assez les entreprises. 

Dans Grandes entreprises, Cowen présente une défense passionnée des entreprises et de 
leur rôle essentiel dans une société équilibrée, productive et progressiste. Il déconstruit les 
idées fausses les plus courantes et démêle les intuitions contradictoires. 

Tyler Cowen a été cité en 2011 à la 72e place du palmarès des « 100 plus grands penseurs 
mondiaux », établi par le magazine Foreign Policy, pour son idée que « on trouve des 
marchés dans tout ». Dans un sondage de 2011, réalisé par The Economist auprès 
d’experts, T. Cowen figure parmi les 36 premiers noms cités en réponse à la question 
« Quels sont les économistes les plus influents de ces dix dernières années ».  

Salle CC15, OCDE 
12h30 – 14h00 
Inscription 
Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

  

https://scholar.princeton.edu/atif
http://www.amazon.com/House-Debt-Recession-Prevent-Happening/dp/022608194X
https://publicchoice.gmu.edu/faculty-and-staff/tyler
https://www.nytimes.com/2019/05/17/books/review/big-business-tyler-cowen.html
https://www.nytimes.com/2019/05/17/books/review/big-business-tyler-cowen.html
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E95723
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=145244
https://oecdtv.webtv-solution.com/5764/or/naec_seminar_with_tyler_cowen.html
https://scholar.princeton.edu/atif
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18 octobre 2019, Paris  

TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL OCDE-IIASA SUR LA PENSÉE SYSTÉMIQUE  

Le Partenariat stratégique mis en place entre l’OCDE et l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués 
(IIASA) a défini ses priorités, notamment la formulation de stratégies systémiques pour faire face à des problèmes 
d’envergure planétaire, la diffusion de la pensée systémique via l’éducation et la formation, et le développement de 
l’analyse systémique dans l’ensemble de l’OCDE.  

30 octobre 2019 

LA MESURE DES PERFORMANCES ECONOMIQUES ET DU PROGRES SOCIAL 
Martine Durand, OCDE, Jean-Paul Fitoussi, Sciences Po, et François Bourguignon, Ecole 
d’économie de Paris 

Présentation du Groupe d’experts de haut niveau sur la mesure des performances 
économiques et du progrès social. 

Salle CC 10, OCDE 

12h30 – 14h00  

Inscription 

Inscription (OCDE) 

Webcast 

12 novembre 2019  

REVENU UNIVERSEL DE BASE 

Annie M. Lowrey  
Journaliste 

Annie M. Lowrey est une journaliste américaine qui écrit des articles sur les 
questions de politique et d’économie pour le magazine The Atlantic. Avant 
cela, elle signait des articles de politique économique pour le New York 

Times. Ancienne chroniqueuse pour la rubrique MoneyBox du site Slate, elle y couvrait les 
questions de l’entreprise et de l’économie. Elle fut un temps rédactrice attitrée au Washington 
Independent et a également travaillé à la rédaction des magazines Foreign Policy et The 
New Yorker. Annie Lowrey défend l’idée d’un revenu universel de base, dont elle donne une 
description dans son livre Give People Money.  

Salle CC2, OCDE 

12h30 – 14h00 
Inscription 
Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

 

 

20 novembre 2019  

Martin Wolf 
Rédacteur en chef adjoint et chroniqueur économique en chef au Financial 
Times, Londres 

Ancien économiste principal à la Banque mondiale et Directeur d’études 
au Trade Policy Research Centre, à Londres, M. Wolf est entré au 
Financial Times en 1987, où il est rédacteur en chef adjoint depuis 1990 

et chroniqueur économique en chef depuis 1996. Entre 2010 et 2011, M. Wolf a été membre 
de la commission Vickers (Independent Commission on Banking). Il participe régulièrement 
aux conférences annuelles du Groupe Bilderberg, qui réunit des personnalités politiques et 
des banquiers. Professeur invité au Nuffield College à l’université d’Oxford, il enseigne 
également à l’université de Nottingham et est membre honoraire de l’Oxford Institute for 
Economic Policy. Il participe également comme membre à la réunion annuelle du Forum 
économique mondial (FEM) à Davos depuis 1999. Martin Wolf a été cité au palmarès des 
« 100 plus grands penseurs mondiaux », établi par les magazines Prospect et Foreign 
Policy. Parlant de lui, l’économiste Kenneth Rogoff l’a désigné comme le « premier auteur 
mondial sur les questions financières et économiques ».  
 
Martin Wolf est l’auteur de plusieurs ouvrages : The Shifts and the Shocks: What We’ve 
Learned—and Have Still to Learn—from the Financial Crisis (2014 ) ; Fixing Global Finance 
(2008) ; Why Globalization Works (2004), et The Resistible Appeal of Fortress Europe 
(1994). 

Auditorium 

heure à confirmer  

  

http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/190129_OECD_Taskforce.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/events/190129_OECD_Taskforce.html
http://www.oecd.org/sdd/martine-durand-chief-statistician.htm
http://econ.sciences-po.fr/staff/jean-paul-fitoussi
https://www.parisschoolofeconomics.eu/en/bourguignon-francois/
http://www.oecd.org/statistics/measuring-economic-social-progress/
http://www.oecd.org/statistics/measuring-economic-social-progress/
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E96629
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E96629
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=147833
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=147833
https://oecdtv.webtv-solution.com/5821/or/naec_seminar_measurement_of_economic_performance_and_social_progress.html
https://www.theatlantic.com/author/annie-lowrey/
https://www.penguin.co.uk/articles/2018/universal-basic-income-pros-cons/
https://www.penguin.co.uk/authors/1080066/annie-lowrey.html
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E95337
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E95337
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=144595
https://oecdtv.webtv-solution.com/5810/or/naec_seminar.html
https://oecdtv.webtv-solution.com/5810/or/naec_seminar.html
https://piie.com/experts/senior-research-staff/adam-s-posen
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Commission_on_Banking
https://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_(magazine)
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20 novembre 2019  

Alison Wolf 
Professeur de gestion du secteur public, titulaire de la chaire Sir Roy Griffiths 
au King's College, Londres 
 
Alison Margaret Wolf, Baronne Wolf of Dulwich, est une économiste 
britannique, professeur de gestion du secteur public et titulaire de la chaire 
Sir Roy Griffiths au King’s College de Londres. Elle dirige l’International 

Centre for University Policy Research (ICUPR), King’s Policy Institute, et est directrice du 
programme de master (Master’s of Science, MSc) de Politique et gestion du secteur public 
de l’université. Alison Wolf a été analyste des politiques publiques pour le compte du 
gouvernement des États-Unis, et a également travaillé à l’Institute of Education de l’université 
de Londres, en qualité de professeur invité. Elle siège à la Commission consultative pour 
l’éducation de la Chambre des Communes du Royaume-Uni et au Conseil de l’Université 
des Nations Unies. Elle est membre de l’IAESB (International Accounting Education 
Standards Board) et a travaillé comme consultante pour la Commission européenne, le 
Conseil du Barreau, l’OCDE, le Royal College of Surgeons et les ministères de l’Éducation 
de Nouvelle-Zélande, de France et d’Afrique du Sud.  
 
Alison Wolf s’intéresse en particulier à l’interface entre les institutions éducatives et les 
marchés du travail. Ses travaux portent également sur l’étude des performances, 
l’enseignement des mathématiques, la formation, l’enseignement supérieur et l’emploi dans 
le secteur de la santé. Elle a publié The XX Factor: How Working Women are Creating a New 
Society (2013)  et Does Education Matter?: Myths About Education and Economic Growth 
(2002). 

Auditorium 
heure à confirmer  

 27 novembre 2019, Londres 

COMPLEXITÉ ET MACROÉCONOMIE 
Le réseau Rebuilding Macroeconomics tiendra une 
conférence d’une journée pour parler de la science de la 
complexité en macroéconomie, qui sera organisée avec 
l’OCDE au titre de l’Initiative NAEC (Nouvelles approches 
face aux défis économiques). La conférence aura lieu au 
National Institute of Economic and Social Research 
(NIESR), le 27 novembre 2019. De plus amples 
informations sur les intervenants, le programme et les 
modalités d’inscription seront publiées prochainement.  

 

13 Janvier 2020 

Adam S. Posen 
Président du Peterson Institute for International Economics (PIIE) 

Adam S. Posen a participé à des travaux de recherche et à l’élaboration de 
politiques publiques concernant les questions monétaires et budgétaires dans 
le cadre du G20 mais aussi l’intégration européenne depuis l’adoption de 
l’euro, les relations économiques Chine-États-Unis et la mise au point 
d’approches nouvelles du redressement et de la stabilité des systèmes 

financiers. Il a été l’un des tout premiers économistes à s’intéresser sérieusement aux 
fondements politiques de l’indépendance des banques centrales et à voir, dans la Grande 
récession au Japon un échec de la politique macroéconomique. Alors qu’il travaillait à la 
Réserve fédérale de New York entre 1994 et 1997, il a co-écrit Inflation Targeting: Lessons 
from the International Experience, en collaboration avec Ben Bernanke, Thomas Laubach et 
Frederic Mishkin.  

Salle CC 6, OCDE 

12h30 – 14h00 

https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Education
https://www.rebuildingmacroeconomics.ac.uk/complexity-and-macroeconomics/
https://piie.com/experts/senior-research-staff/adam-s-posen
https://www.nber.org/chapters/c11021
https://piie.com/bookstore/restoring-japans-economic-growth
https://piie.com/bookstore/restoring-japans-economic-growth
https://press.princeton.edu/titles/6380.html
https://press.princeton.edu/titles/6380.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Official_portrait_of_Baroness_Wolf_of_Dulwich_crop_2.jpg
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Adam S. Posen est l’un des plus éminents spécialistes mondiaux de la politique 
macroéconomique, de la résolution des crises financières, des économies d’Europe, du 
Japon et des États-Unis, et des questions de banque centrale. Figurant parmi les 
économistes les plus fréquemment cités dans la presse, il fait des apparitions fréquentes 
dans les programmes de Bloomberg, CNBC, BBC, et NPR, et ses commentaires sont 
régulièrement publiés dans les plus grands journaux du monde. En avril 2012, un article dans 
The Atlantic le désignait comme faisant partie de son palmarès international des « banquiers 
centraux superstars » établi par le magazine.  

À noter dans votre agenda ! 
5-6 mars 2020 

DE NOUVEAUX OUTILS ET TECHNIQUES D'ANALYSE POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE 

Conférence annuelle organisée par le projet NAEC de l’OCDE et par Baillie Gifford 
 

Intervenant principal 
Andy Haldane 
Chef économiste et Directeur exécutif de l’Analyse et des Statistiques monétaires, Banque 
d’Angleterre 

 

https://www.bankofengland.co.uk/about/people/andy-haldane/biography
https://www.bankofengland.co.uk/about/people/andy-haldane/biography
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