
L’Ambassade de France et l’Institut Pierre Werner  
 

ont le plaisir de vous inviter à une conférence-débat 
avec le Professeur Jacques Mistral 

 

 
 

« La crise financière, le G 20, la contribution de l'Union européenne » 
 

La conférence aura lieu le 2 avril 2009 à 18h30 à l’Espace Royal Monterey de 
la BGL (coin boulevard Royal – rue Notre Dame). 
 
Le Polytechnicien Jacques Mistral, docteur en Economie appliquée et agrégé en Sciences 
économiques, est directeur des études économiques à l’Institut français des relations 
internationales (IFRI). Il était Ministre conseiller financier à l’Ambassade de France à 
Washington et chercheur à Harvard. Auteur de nombreuses publications dont La 
troisième révolution américaine qui a reçu le Prix du livre d’économie en 2008, il est 
membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre français et du 
Cercle des économistes. 
 
Après l'éclatement de la crise des subprimes en août 2007, les gouvernements ont réagi 
avec énergie et rapidité ; tout semble depuis mis en oeuvre pour éviter que ne se répètent 
les erreurs lors de la crise de 1929. Pourtant, la confiance tarde à se rétablir, la crise ne 
cesse de s'approfondir, la tentation d'un repli protecteur refait surface. Cette crise est 
mondiale et appelle manifestement une réponse coordonnée des Etats. La réunion du 
G 20 en novembre a constitué à cet égard une initiative bienvenue. Que faut-il en attendre 
au moment où cette instance se réunit à nouveau au printemps 2009 ? Peut-on envisager, 
comme le suggère l'expression de « nouveau Bretton Woods », la mise en place d'une 
meilleure gouvernance mondiale ? Quel rôle jouera l'Administration Obama, quelle 
contribution devrait apporter l'Union européenne ? 
 
À l’issue de la conférence, un vin d’honneur sera offert par la BGL.  
Entrée libre. 
Prière toutefois de s’inscrire auprès de l’IPW (info@IPW.lu, tél. 4904431, fax 49 06 43). 
Accès au parking de la BGL (26, boulevard Royal) pour ceux qui se seront inscrits au 
préalable auprès de l’IPW. 
 
 

                                       
 

              AMBASSADE DE FRANCE  
                      A LUXEMBOURG 


