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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

PROGRAMME DE SEMINAIRES 

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. Les 
webcasts de tous les séminaires de la série NAEC peuvent être visionnées par thème ou par date à 
https://www.oecd.org/naec/events/. 

Une des priorités de la NAEC en 2021 est une série de documents et de réunions sous le thème « Une 
reprise systémique » de la pandémie de COVID-19. La communauté internationale a fait d’importants 
progrès pour intégrer plus de résistance aux chocs dans les systèmes industriel et financier internationaux 
mais il faut aller bien plus loin pour éviter des conséquences potentiellement dévastatrices pour nos 
économies et nos systèmes politiques. NAEC et the Open Markets Institute (OMI) vont réunir des décideurs 
à haut niveau et des spécialistes des relations internationales, des systèmes industriel et financier, de la 
politique de la concurrence et de l’économie politique pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles 
autant de systèmes internationaux se sont fragilisés à ce point ainsi que la nature et l’ampleur des menaces 
que cette fragilité présente au Next Global System. 

À l’heure où les gouvernants sont contraints par la réalité à adopter progressivement des approches 
systémiques plus intégrées de la formulation et de la mise en œuvre des politiques publiques, l’élaboration 
de nouvelles capacités d'analyse au sein des gouvernements va devenir de plus en plus nécessaire. Afin 
de passer du stade de l’analyse des défis systémiques et des diagnostics à celui des options stratégiques, 
NAEC a établi le réseau GENESYS (Government Economists for New Economics and Systems) qui nous 
permettra de disposer d’une plateforme où il sera possible de débattre, d’expérimenter et d’envisager les 
différentes possibilités offertes en matière d'action publique ainsi que les approches analytiques qui les 
sous-tendent. NAEC lancera le réseau lors d’une réunion en novembre en présence du président de 
l’Eurogroupe, le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe. 

Poursuivant notre série : Exit Strategies and Lessons from Covid-19, Adam Tooze, de Columbia et l’Institut 
européen, montre comment l’organisation sociale, les intérêts politiques et la politique économique ont 
interagi pendant la pandémie et ont ébranlé l’économie mondiale avec des conséquences humaines 
dévastatrices. Barry Eichengreen de l’Université de Californie, Berkeley, débat sur l’avenir de la dette 
publique après la pandémie et ses répercussions sur l’économie mondiale. Carlo Messina débat du plan 
« Next Generation EU » (NGEU) et du rôle du secteur bancaire en Italie. Avant la CdP 26 plusieurs orateurs 
discuteront de nouvelles réflexions sur l’économie du changement climatique. L’économiste et ancien 
gouverneur de banque centrale Mark Carney discute des évolutions radicales et fondamentales qui 
s’imposent si nous voulons bâtir une économie et une société fondées sur les valeurs humaines. Les 
professeurs Steve Keen et Matheus Grasselli passent en revue les travaux empiriques en économie sur le 
préjudice imputable au changement climatique et se demandent si les estimations sont erronées. 

Les questions clés issues des séminaires et des réflexions politiques discutées au sein de NAEC sont 
synthétisées dans les publications de la série NAEC : Le système financier évoqué la théorie et les modèles 
du système financier et propose également des conseils sur la manière dont les politiques financières 
peuvent contribuer à accroître la résilience du système financier ; et Au-delà de la croissance : vers une 
nouvelle approche économique s’appuie sur les développements dans le domaine moderne de l’économie 
et de l’économie politique pour plaider en faveur d’une nouvelle approche qui reconnaisse l’enracinement 
des systèmes et des comportements économiques dans les relations entre les personnes, les institutions 
sociales et l’environnement. 

Afin d'aider à renforcer les capacités d'analyse et de modélisation de l'OCDE, NAEC a établi des 
partenariats stratégiques avec un éventail de partenaires dont le Santa Fe Institute, le Fields Institute et 
INET Oxford sur  New Analytical Tools and Techniques. Grâce à ses partenariats stratégiques avec l’École 
Polytechnique et l’Université de New York, le NAEC rassemble des experts en modélisation basée sur les 
agents au NAEC Innovation LAB, et l’AFD démontrera sa modélisation macroéconomique des risques 
financiers liés au changement climatique. 

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. 

http://www.oecd.org/naec/events/
http://www.oecd.org/naec/resources/
https://www.oecd.org/naec/events/
https://www.oecd.org/naec/a-systemic-recovery/
https://www.oecd.org/naec/a-systemic-recovery/
file://main.oecd.org/sdataSGE/Data/AK/NAEC%20PROGRAMMES/THE%20NEXT%20GLOBAL%20SYSTEM
https://www.oecd.org/naec/genesys/
https://www.oecd.org/naec/exit-strategies-and-lessons-from-covid-19/
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-financial-system_d45f979e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-growth_33a25ba3-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-growth_33a25ba3-en
http://www.oecd.org/naec/new-economic-policymaking/Summary_15-16_April_2019.pdf
mailto:naec@oecd.org
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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

PROGRAMME DE SEMINAIRES  

1 septembre 2021  

VALEUR(S) : BÂTIR UN MONDE MEILLEUR POUR TOUS 
Mark Carney 
Envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique  
L’économiste et ancien gouverneur de banque centrale Mark Carney discute des 
évolutions radicales et fondamentales qui s’imposent si nous voulons bâtir une 
économie et une société fondées sur les valeurs humaines. 

Notre monde est marqué par de multiples lignes de fracture : creusement des 
inégalités - de revenus ou de chances, racisme systémique, crise sanitaire et économique provoquée 
par une pandémie mondiale, défiance à l’endroit des experts, péril existentiel induit par le changement 
climatique ou encore graves dangers menaçant l’emploi dans une économie numérique où la 
robotique monte en puissance. Face à ces problèmes fondamentaux, et d'autres qui leur ressemblent, 
selon Mark Carney, il faut revoir nos valeurs. Se référant aux turbulences survenues pendant la 
dernière décennie, Mark Carney montre comment les « économies de marché » se sont transformées 
en « sociétés de marché » où le prix détermine la valeur de toute chose. 

Lorsque l’on pense aux choses auxquelles nous, êtres humains, attachons le plus de valeur, on 
pourrait sans doute citer l’équité, la santé, la protection de nos droits, la sécurité économique nous 
protégeant de la pauvreté, la préservation de la diversité naturelle, les ressources ou encore la beauté. 
Or, ce qui est tragique, c’est que ces choses qui nous sont le plus chères sont souvent sacrifiées dans 
notre vingt-et-unième siècle, alors qu’elles devraient constituer le socle même de notre existence. 

Mark Carney nous offre la vision d'une société plus humaine et propose un manifeste pratique pour y 
parvenir : la manière dont nous pouvons réformer nos infrastructures pour rendre le monde meilleur et 
plus équitable, et des idées entièrement nouvelles pour restructurer la société et inscrire les valeurs 
humaines au cœur de tout ce que nous construisons, pour nos enfants et pour les enfants de nos 
enfants. 

 

Webcast 
 

29 septembre 2021  

LES ESTIMATIONS DU PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE CAUSÉ PAR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SONT-ELLES ERRONÉES ? 

Steve Keen 
Professeur honoraire à l’Institute for Strategy, Resilience & Security 
(ISRS) de la University College London 

Matheus Grasselli 
Professeur et titulaire de la chaire de mathématiques et de statistique, 
McMaster University  

Tim Lenton, Directeur, Global Systems Institute, Université d’Exeter 

Selon les prévisions de certains économistes, le préjudice causé par le réchauffement 
planétaire sera équivalent à seulement 2.1 % de la production économique mondiale si 
la température moyenne à la surface du globe s’élève de 3 °C, et à 7.9 % si cette hausse 
atteint 6 °C. Ces chiffres relativement faibles des dommages économiques – combinées 

aux hypothèses selon lesquelles la productivité de l’économie humaine sera d’un ordre de grandeur 
supérieur à celle d’aujourd’hui – tranchent nettement avec les prévisions des scientifiques, pour qui le 
changement climatique rendra notre planète beaucoup moins habitable pour les êtres humains. Les 
modèles économiques et climatiques couplés employés pour établir ces prévisions pèsent néanmoins 
dans le débat international sur le changement climatique et dans les prescriptions appliquées par les 
pouvoirs publics dans ce contexte. Ce séminaire passera en revue les travaux empiriques en économie 
sur le préjudice imputable au changement climatique et discutera de la mesure dans laquelle les 
secteurs économiques sont exposés au changement climatique et comment intégrer des 
caractéristiques importantes telles que les points de basculement. 

 

Webcast 
 

  

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/dr-mark-carney.html
https://oecdtv.webtv-solution.com/8244/or/naec_virtual_seminar_with_mark_carney_values_building_a_better_world_for_all.html
https://oecdtv.webtv-solution.com/8244/or/naec_virtual_seminar_with_mark_carney_values_building_a_better_world_for_all.html
https://www.patreon.com/ProfSteveKeen
https://www.patreon.com/ProfSteveKeen
https://www.math.mcmaster.ca/cb-profile/mgrasselli.html
https://www.math.mcmaster.ca/cb-profile/mgrasselli.html
https://geography.exeter.ac.uk/staff/?web_id=Timothy_Lenton
https://oecdtv.webtv-solution.com/d752db229df65e85c0e10cfef44de4cf/or/naec_seminar_are_the_estimates_of_economic_damages_from_climate_change_erroneous.html
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18 octobre 2021 

CHANGER DE VITESSE : L’ITALIE, LE PLAN « Next Generation EU » ET LE 
RÔLE DU SECTEUR BANCAIRE 

Carlo Messina 
Président-directeur général d’Intesa Sanpaolo 
Carlo Messina est actuellement membre du comité exécutif de l’Association bancaire 
italienne (ABI), membre de la Foreign Policy Association de New York et chercheur 
invité à l’Université d’Oxford. Depuis novembre 2014, il est membre du conseil 
d’administration de l’Université Bocconi. En 2017, Carlo Messina s’est vu décerner 

le titre de « Cavaliere del Lavoro » pour ses services à l’industrie par le président de la République 
italienne, Sergio Mattarella. 

La discussion sera présidée par Maithreyi Seetharaman, journaliste audiovisuelle 
spécialiste internationale des questions politiques, économiques et 
entrepreneuriales, et débutera par des remarques liminaires de Mathias Cormann, 
Secrétaire général de l’OCDE. 

Le plan « Next Generation EU » (NGEU) offre une occasion unique de transformer les performances 
économiques de l’Italie par le biais de réformes et de dépenses d’investissement, en allant au-delà du 
renforcement à court terme de la demande intérieure. Bien que ce plan soit axé sur l’investissement 
public, les dépenses d’investissement privé devraient également jouer un rôle considérable au cours 
des années à venir, et le secteur bancaire est prêt à soutenir ce processus. 

15h00 – 16h00 

Register (délégations 
OCDE) 

Register (personnel 
OCDE) 

Webcast 

 

Octobre 2021 (date à confirmer) 

ÉTAT D’URGENCE : COMMENT LE COVID-19 A ÉBRANLÉ L’ÉCONOMIE 
MONDIALE  

Adam Tooze 
Titulaire de la chaire d’histoire Shelby Cullom Davis à l’Université Columbia 
et Directeur de l’Institut européen  
Les chocs survenus en 2020, qu'ils aient été de grande ampleur ou plus modestes, 
ont bouleversé l’économie mondiale, les relations internationales et la vie 
quotidienne de pratiquement tous les habitants de la planète. Jamais auparavant 

on n’avait vu l’économie mondiale se contracter de 20 % en l’espace de quelques semaines, de même 
qu’à aucun moment de l’histoire du capitalisme moderne, la quasi-totalité des économies du monde 
n’avaient souffert simultanément. 

Se concentrant notamment sur la finance et le monde des affaires, Tooze nous présente l’histoire de 
la pandémie sous un éclairage nouveau et peu rassurant, pointant du doigt l'impréparation du monde 
face à une telle crise et révélant l'ampleur des coups portés à nos modes de vie et à nos activités 
économiques.  Le virus a eu, sur l’économie, un impact aussi dévastateur que sur la santé, et aucun 
vaccin ne pourra y remédier. 

Mettant en lumière les interactions entre l’organisation sociale, les intérêts politiques et la politique 
économique d'une part et les conséquences humaines désastreuses de la pandémie d'autre part, 
qu'elles se manifestent dans un hôpital proche ou qu'elles résonnent jusqu'au sein de la Banque 
mondiale, Adam Tooze analyse les éventuelles retombées imprévues de la course aux vaccins, ainsi 
que le rôle du changement climatique dans la pandémie. Enfin, l’auteur démontre qu’aucun pays 
moderne ne peut, par une déclaration unilatérale d’« indépendance » ou d’isolement, s’extraire de la 
toile mondiale des flux de personnes, de biens, de services et de produits financiers. 

15h00 – 16h00 

 

4 novembre 2021  

LANCEMENT DE GOVERNMENT ECONOMISTS FOR NEW ECONOMICS AND 
SYSTEMS (GENESYS) 
Les approches d'analyse nouvelles et orientées sur les systèmes s’imposent pour pouvoir à la fois 
appréhender et gérer les questions systémiques interconnectées. Dans le contexte de la reprise 
systémique de la COVIID-19, à l’heure où les gouvernants sont contraints par la réalité à adopter 
progressivement des approches systémiques plus intégrées de la formulation et de la mise en œuvre 
des politiques publiques, l’élaboration de nouvelles capacités d'analyse au sein des différentes 
administrations va devenir de plus en plus nécessaire. 

15h00 – 16h00  

Register (délégations 
OCDE) 
Register (personnel 
OCDE) 
Webcast 

 

https://www.srb.europa.eu/en/content/carlo-messina
https://www.srb.europa.eu/en/content/carlo-messina
https://www.globsec.org/speakers/maithreyi-seetharaman/
https://www.oecd.org/fr/apropos/cv-du-secretaire-general-de-l-ocde-mathias-cormann.htm
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=181735
https://one.oecd.org/event/121244/en
https://oecdtv.webtv-solution.com/f0649010a12285bf46b4245061b1b336/or/naec_seminar_with_carlo_messina.html
https://adamtooze.com/
https://adamtooze.com/
https://www.oecd.org/naec/genesys/
https://www.oecd.org/naec/a-systemic-recovery/
https://www.oecd.org/naec/a-systemic-recovery/
https://one.oecd.org/event/120665/en
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=181038
https://oecdtv.webtv-solution.com/7ecd0c8a9324cf24afbe096945a14d83/or/naec_meeting_genesys.html
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Afin de passer du stade de l’analyse des défis systémiques et des diagnostics à celui des options 
stratégiques, NAEC a établi le réseau GENESYS (Government Economists for New Economics and 
Systems Science) qui nous permettra de disposer d’une plateforme où il sera possible de débattre, 
d’expérimenter et d’envisager les différentes possibilités offertes en matière d'action publique ainsi 
que les approches analytiques qui les sous-tendent.  

Le réseau est ouvert aux délégués basés dans les capitales et les délégations de l’OCDE sont 
encouragées à partager largement cette invitation dans les capitales. 

L’événement de lancement sera ouvert par le président de 
l’Eurogroupe, le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe, et 
comprendra une table ronde, présidée par Rana Foroohar, du Financial 
Times, sur les leçons tirées de la crise de la COVID-19 pour une 
nouvelle réflexion économique et des mesures concrètes. 

24 novembre 2021 

LA DETTE PUBLIQUE DANS UN MONDE POST-PANDÉMIQUE 
Barry Eichengreen 
Professeur d’économie et de sciences politiques, Université de Californie, 
Berkeley  
Discussion sur l’avenir de la dette publique après la pandémie et ses répercussions sur 
l’économie mondiale. 

16h00 – 17h00 

 

Décembre 2021 (date à confirmer) 

THE NEXT GLOBAL SYSTEM  
La concurrence comme levier pour construire des systèmes à 
l’épreuve des chocs, renforcer la démocratie et rebâtir un ordre 
mondial libéral 

La communauté internationale a fait d’importants progrès pour intégrer plus de résistance aux chocs 
dans les systèmes industriel et financier internationaux. Pour autant, se fondant sur leurs travaux de 
longue date traitant de ces menaces, l’Open Markets Institute (OMI) et l’initiative NAEC (Nouvelles 
approches face aux défis économiques) de l’OCDE estiment que les grandes démocraties doivent 
aller bien plus vite et bien plus loin si elles veulent éviter des conséquences potentiellement 
dévastatrices pour nos économies et nos systèmes politiques. 

Cette conférence réunira Lina Kahn, Présidente de la Federal Trade Commission, des 
décideurs à haut niveau, et des spécialistes des relations internationales, des 
systèmes industriel et financier, de la politique de la concurrence et de l’économie 
politique. Lina Kahn, Chair of the Federal Trade Commission Elle aura pour but de 
mieux comprendre les raisons pour lesquelles autant de systèmes internationaux se 
sont fragilisés à ce point ainsi que la nature et l’ampleur des menaces que cette 
fragilité présente. 

La discussion s’appuiera sur la table ronde conjointe NAEC/OMI « À l'épreuve des chocs : construire 
des systèmes résilients au XXIe siècle » et sur nos recherches, menées de longue date et en 
profondeur, sur la façon dont la concurrence peut contribuer à stabiliser des systèmes économiques 
complexes et bien établis, à soutenir les institutions démocratiques et à renforcer les politiques 
publiques de sécurité nationale. Les enseignements récents que le NAEC a tirés de la pandémie de 
COVID-19 et des difficultés que soulèvent les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, 
les pénuries de semi-conducteurs, les aides publiques et la résurgence de tensions géopolitiques, 
éclaireront les débats. 

En adoptant des modalités de coopération plus efficaces, les démocraties pourraient travailler 
ensemble pour gérer des risques qui leur sont communs et promouvoir l’innovation et le progrès 
technologique au service de tous. 

15h00 – 18h00 

 

  

https://www.oecd.org/naec/genesys/
https://www.finegael.ie/our-people/ministers/dublin/dublin-central/paschal-donohoe/
https://www.ft.com/rana-foroohar
https://eml.berkeley.edu/%7Eeichengr/photos.shtml
https://www.oecd.org/naec/the-next-global-system/
https://www.ftc.gov/about-ftc/biographies/lina-m-khan
https://www.ftc.gov/about-ftc/biographies/lina-m-khan
https://www.oecd.org/naec/events/understanding-the-economy/building-resilient-systems-in-21st-century.htm
https://www.oecd.org/naec/events/understanding-the-economy/building-resilient-systems-in-21st-century.htm
https://www.oecd.org/naec/exit-strategies-and-lessons-from-covid-19/
https://www.oecd.org/naec/exit-strategies-and-lessons-from-covid-19/
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 NAEC Innovation LAB 

Presentation par Antoine Godin, de l’outil de modélisation macroéconomique, GEMMES: “General Monetary 
and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift.” Développé par l’AFD, cet outil est l’un des rare à 
intégrer à ses scénarios les risques financiers et monétaires et leur interaction avec l'impact des 

dérèglements écologiques et à la raréfaction des ressources naturelles qui en resulte. 

Dans le cadre du protocole d’entente OCDE/NAEC avec le NYU College of Global Public Health, 
présentation des travaux du Laboratoire de modélisation basée sur les agents par le professeur 
Joshua Epstein, du Département d’épidémiologie 

Dans le cadre du protocole d’entente OCDE/NAEC avec l’École polytechnique, une présentation de Michael 
Benzaquen, président de l’Econophysics and Complex Systems, et Karl Naumann, sur les modèles 
d’évaluation intégrés de la modélisation basée sur les agents et les politiques de transition climatique. 

 

https://www.afd.fr/en/chercheurs/antoine-godin
https://publichealth.nyu.edu/faculty/joshua-epstein
https://publichealth.nyu.edu/faculty/joshua-epstein
http://www.off-ladhyx.polytechnique.fr/people/benzaquen/
http://www.off-ladhyx.polytechnique.fr/people/benzaquen/
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