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CONFERENCE SUR  
LA MONDIALISATION ET L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

 
ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR 

LA DIRECTION DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L’INDUSTRIE DE L’OCDE 
ET LE MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

 
Qui se tiendra le lundi 9 octobre 2006 

au Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
139 rue de Bercy, 75012 Paris 

 
OBJECTIFS 
 
Cette Conférence a pour thème le double rôle joué par l’économie de la connaissance en tant que facteur de 
la mondialisation et réponse aux problèmes de compétitivité qui en découlent. 
 
La Conférence permettra à des représentants des gouvernements, de l’université, du secteur privé et 
d’autres parties prenantes de présenter à l’OCDE leurs travaux, leurs idées et leurs vues sur les questions 
de mondialisation et elle offrira à l’OCDE une opportunité d’exposer certaines de ses activités et 
recommandations récentes à un public plus vaste, non limité aux seuls responsables de l’action publique 
qui participent habituellement à ses travaux. 
 
De ce fait, son objet n’est pas de couvrir tous les aspects du phénomène de la mondialisation, mais de 
passer en revue les éléments disponibles, faciliter les échanges d’expériences et identifier les pratiques 
concluantes sur la façon dont les décideurs devraient renforcer les déterminants micro-économiques de la 
compétitivité et de la croissance dans un environnement économique en voie de mondialisation rapide. Elle 
mettra plus particulièrement l’accent sur le rôle des activités économiques à haute valeur ajoutée, de la R-D 
et de l’innovation dans le succès des réponses aux enjeux de la mondialisation. 
 
Cette manifestation est organisée sous les auspices du Comité de l’industrie et de l’environnement de 
l’entreprise (CIEE) de l’OCDE et elle précédera la réunion officielle du CIEE qui aura lieu au siège de 
l’OCDE au Château de la Muette, à Paris les 10 et 11 octobre 2006. 
 
Les langues de travail seront l’anglais et le français, avec interprétation simultanée. 
 
Personnes à contacter : 
Deniz Eröcal 
Conseiller, DSTI, OCDE 
Deniz.Eröcal@oecd.org; Tel : ++33 (0)1 4524 8081 

Fiona Legg 
Assistante, DSTI, OCDE 
Fiona.Legg@oecd.org; Tel : ++33(0)1 4524 9951 
 

Fax : ++33(0)1 4430 6256 

 
 



 2 

 
ENREGISTREMENT : A partir de 8h30 le 9 octobre 
          Au Centre de Conférence Pierre Mendes-France, 139 rue de Bercy, 75012 Paris 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Le Président de la Conférence, Jørgen Rosted, Directeur de la Division pour la recherche et 
l’analyse (FORA) du Ministère danois des affaires économiques, du commerce et de l’industrie et 
Président du CIEE 

 
1. Session d’introduction (9.00 –  9.30) 
 
 

� Intervenant principal : Luc Rousseau, Directeur-Général des Entreprises, Ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie, France 

 

� Intervenant principal : Nobuo Tanaka, Directeur de la science, de la technologie et de 
l’industrie, OCDE  

 
 
2. Nouveaux éléments sur la mondialisation et ses impacts : point de la situation (9.30 – 11.00) 
 
 

Tendances de la mondialisation. Impacts de la mondialisation sur la productivité et la 
compétitivité. Coûts et avantages de la mondialisation. Evolutions de la nature de l’activité 
manufacturière et transition vers les services. Impact des grandes économies de marché 
émergentes. 
 
 
� Présentation par le Secrétariat de l’OCDE sur “Nouveaux éléments sur les modes 

d’intégration mondiale et impacts de la mondialisation” : Dr. Koen De Backer, Économiste, 
Direction de la science, de la technologie et de l’industrie 

� Professeur Christian de Boissieu, Président délégué du Conseil d’analyse économique, 
France 

� Elie Cohen, DG, Siemens Business Services France : “Les effets de la mondialisation sur les 
entreprises” 

� Professeur Rupa Chanda, Département des sciences économiques et sociales, Institut 
indien de gestion, Bangalore : “Le sourçage mondial de services : exemple de l’Inde” 

 

� DEBAT GENERAL 
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Pause (11.00  – 11.20) 
 
3. Les expériences des pays et leurs réponses à la mondialisation   (11.20 – 13.00) 

 
Présentation de politiques nationales élaborées en réponse à la mondialisation. Initiatives des 
pouvoirs publics en matière de délocalisation. La nationalité des intérêts qui contrôlent 
l’entreprise est-elle importante ? Stratégie en matière d’internationalisation de la R-D. Aspects 
multilatéraux liés à la recherche par chaque pays d’une plus grande “attractivité”. 
 
Animatrice : Jane Corwin, Directrice du Bureau d’analyse des politiques commerciales, Bureau 
pour l’industrie manufacturière et les services, Ministère du commerce des Etats-Unis et Vice-
Présidente du CIEE 

� Tsuyoshi Nakai, Directeur général, Organisation Japonaise du Commerce Extérieur 
(JETRO) - Paris, Centre de coordination européen : “L’expérience du Japon : “Au-delà des 
délocalisations et nouveaux partenariats économiques avec les régions d’Asie orientale et de 
l’OCDE” 

� Dr. Andrea Gavosto, Chef économiste, Telecom Italia  

� Professeur Angel Villalobos Rodríguez, Sous secrétaire d’État pour les négociations 
commerciales internationales, Ministère de l’Économie, Mexique : “Les expériences et les 
réponses du Mexique à la mondialisation, les défis et les opportunités” 

� Andrew McDowell, Chef économiste, Forfás (Conseil consultatif des politiques pour les 
entreprises, le commerce, la science, la technologie et l’innovation, Irlande), “Bâtir le succès 
de l’Irlande sur l’intégration mondiale” 

� DEBAT GENERAL  

Pause déjeuner (13.00 – 14.30) 
 
4. Evoluer le long de la chaîne de valeurs (14.30 – 16.15) 
 

Évolutions dans la mondialisation d’activités à forte valeur ajoutée comme la R-D et les services à 
forte intensité de technologie. Evolutions dans la mobilité des qualifications. Se hisser le long de la 
chaîne de valeurs dans les économies avancées de l’OCDE. Ambitions et perspectives des 
économies émergentes dans la concurrence sur les activités à plus forte valeur ajoutée. 

Animateur : Ken Warwick, Conseiller économique principal adjoint au Ministère britannique du 
commerce et de l’industrie, et Vice-Président du CIEE 

� Présentation par le Secrétariat de l’OCDE sur “Le défi de la mise en place d’une économie 
fondée sur la connaissance” : Dirk Pilat, Chef de la Division de la politique de la science et de 
la technologie 

�  Professeur Antoni Subirá, Professeur de finance, Instituto Estudios Superiores de la 
Empresa (IESE), Université de Navarra ; Membre du Groupe Aho : “Politiques régionales 
pour la compétitivité” 
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� Takayuki Sumita, Directeur de la Division de promotion de la technologie, Bureau de la 
politique et de l’environnement de la science et de la technologie dans l’industrie, Ministère de 
l’économie, du commerce et de l’industrie (METI), Japon : “L’innovation : clé pour une 
économie mondiale fondée sur la connaissance”  

� Professeur Max von Zedtwitz, Professor of Strategy and Innovation Management, Ecole 
d’économie et de gestion, Université de Tsinghua, Chine : “Perspectives de 
l’internationalisation de la science, de la technologie et de l’R-D chinoises ” 

� DEBAT GENERAL  

 
Pause (16.15 – 16.30) 
 
 
5. Table ronde sur la recherche et l’agenda politique ~ Mondialisation, Compétitivité et 

croissance : Que devons-nous comprendre ? (16.30 – 18.00) 
 

Eléments d’une stratégie nationale dans une économie mondialisée . Entre essayer de miser sur les 
secteurs d’avenir et le laisser-faire, quel est le bon dosage ou la bonne approche pour permettre à 
l’action publique de promouvoir la compétitivité de toute une nation au sein de l’économie 
mondiale ? Quelle est la liste des questions d’ordre analytique ou politique auxquelles il faut 
encore apporter des réponses pour pouvoir répondre à la question générale de comment faire en 
sorte que la mondialisation serve les intérêts de vastes majorités et soit perçue comme telle ? 
Comment mieux faire connaître et comprendre les réponses actuelles par ceux qui font l’opinion ? 
Que faut-il aux hommes politiques pour mobiliser un soutien en faveur des politiques 
appropriées ? De quelle façon l’OCDE peut-elle apporter son concours ? 
 
Animateur : Jørgen Rosted, Directeur de la Division de la recherche et l’analyse (FORA) au 
Ministère danois des affaires économiques, du commerce et de l’industrie et Président du CIEE  

� Professeur John Zysman, Co-Directeur de la Berkeley Roundtable on the International 
Economy (BRIE) et Professeur des sciences politiques, Université de Californie à Berkeley 

�  Professeur Jean Paul Betbèze, Chef économiste et Directeur du Département de la recherche 
économique, Crédit Agricole SA, et Membre du Conseil d’analyse économique (France) : “Un 
rôle particulier pour les PME “gazelles” ?” 

�  Dr. John Llewellyn, Senior Economic Policy Advisor for Europe, Lehman Brothers 

� DEBAT GENERAL 

 

Discours de clôture : Jørgen Rosted, Président de la Conférence 

 

 


