
  
Ambassade de France en Bulgarie 
Centre Culturel et de Coopération 

__________________________________ 
L’Institut Français de Sofia a le plaisir de vous inviter  

à un débat d’idées mené par  
Jean PISANI-FERRY  

L’Union Européenne et la  
gouvernance économique globale 

 
Septième conférence du cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 29 octobre à 19h à la Maison Rouge 

15 rue Liouben Karavelov 
 

Suivi d’un débat avec Svetla KOSTADINOVA,  
Directrice de l’Institut pour l’Economie de marché 

  
Modérateur du débat : Toni NIKOLOV, rédacteur en chef de RFI 

 
Entrée libre / une traduction simultanée en bulgare sera assurée  

 
Contacts: 946.10.75, 937.79.48 

alexandre.nedeltchev@institutfrance.bg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Pisani-Ferry est directeur de BRUEGEL (Brussels European and 
Global Economic Laboratory) et professeur associé à l’Université de Paris-
Dauphine. Il est par ailleurs membre du Conseil d’analyse économique (CAE) 
du Premier ministre et du Groupe d’analyse de politique économique (GEPA) 
de la Commission européenne, ainsi que président de l’Association française 
de science économique (AFSE) et membre du Cercle des économistes. Il a 
publié de nombreux ouvrages, dont L’Europe de nos volontés (avec Pascal 
Lamy, Plon, 2002), Politique économique (De Boeck 2004), L’Europe 
déclassée (avec  Olivier Blanchard et Charles Wyplosz, Flammarion, 2005). 

Durant les 20 dernières années, l’Europe a parcouru un long chemin : l’Union européenne s’est 
élargie, passant de 12 à 27 membres ; elle a aussi créé un marché intérieur unifié et introduit 
une monnaie unique, l’euro. Cette transformation interne a eu de profondes conséquences 
extérieures. Désormais, avec le plus large marché unifié au monde et la deuxième monnaie au 
niveau mondial, l’Union européenne est devenu un acteur global de premier rang.  
 
Mais le monde a aussi changé : l’ouverture des marchés et les avancées technologiques, qui ont 
connu une extension massive, ont permis à la Chine et à l’Inde de devenir à leur tour des 
puissances mondiales. D’autre part, les changements démographiques et la pauvreté dans 
d’autres parties du globe, comme en Afrique, ont amené une migration internationale massive.  
 
Ainsi, les relations économiques extérieures (commerce, développement, régulation du 
marché, migration, monnaie ou énergie) sont devenues primordiales pour l’UE, faisant de la 
mondialisation le thème central de la narration européenne du XXI° siècle.  
 
Suite à la publication récente (septembre 2007) de l’ouvrage collectif publié par le laboratoire 
d’idées BRUEGEL, Le pouvoir fragmenté : l’Europe et l’économie mondiale, la conférence 
tentera d’expliquer que tant que l’UE était légitimement concentrée à bâtir la paix en Europe, la 
mise en œuvre de l’intégration intérieure était prioritaire par rapport aux relations extérieures. 
Jean Pisani-Ferry nous expliquera en quoi cette ère est révolue et en quoi les relations 
économiques extérieures, dans un environnement international qui change constamment, sont 
devenues un enjeu trop important pour rester un pouvoir fragmenté. 

Le cycle l’Europe, ici et maintenant est initié par l’Ambassade de France en Bulgarie.  
Il a pour objectif de susciter un débat citoyen sur les grands sujets qui font l’actualité de l’Union 
européenne, tout en faisant connaître les approches françaises en Bulgarie. 

Prochains rendez-vous de l’Europe, ici et maintenant : 
10 décembre : Sylvie GOULARD 

Présidente du Mouvement européen France  
L’adhésion de la Turquie à l’UE :  

un projet déraisonnable ?  

5 novembre : Philippe HERZOG 
Président de Confrontations Europe  
Après le traité modificatif,  
quel projet pour l’UE ? 


