INFORMATIONS PRATIQUES
Colloque Historique International

JEAN MONNET ET L’ECONOMIE

Ministère de l’Economie et des Finances,
Centre Pierre Mendès-France,
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Organisé par l’Association Jean Monnet

Accès :

Sous la direction du PROF. GERARD BOSSUAT

METRO : Bercy (ligne 6 et 14) ou Gare de Lyon (ligne 1 ou RER A)
AUTOBUS : 24 et 87, arrêt ministère de l'Economie et des Finances
STATIONS VELIB' : 12105

Université de Cergy-Pontoise, UMR IRICE (paris-1, Paris

Inscription obligatoire et gratuite
Les jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016
Centre de Conférence Pierre Mendès-France
Ministère de l’Economie et des Finances, Paris

(dans la limite des places disponibles)

Informations et pré-inscription :
Via le formulaire :
https://goo.gl/8KeCa6
Ou par email :
colloque@ajmonnet.eu
Ou tél :
+33 (0)1 34 86 12 43

PROGRAMME
PRESENTATION
Sur de nombreuses places ou rues le nom de Jean Monnet est associé au métier
d’économiste, plus qu’à la proposition d’unité européenne du 9 mai 1950.

JEUDI 17 NOVEMBRE
9h30
9h45 – 12h30

Ce colloque a les ambitions suivantes :
Questionner la sensibilité économique de l’action de Monnet, pour
comprendre l’homme qui allie économie et politique.

-

Restituer et expliquer les relations de Jean Monnet avec l’économie, et leur
évolution au cours du siècle.

-

Analyser les interactions de Monnet avec le monde la finance : Monnet, en
tant que banquier investisseur à l’international (du début du XXe à 1938), eu
une pratique bancaire qui révèle son rapport au rôle de la finance dans la
relation internationale.

-

Monnet a su entretenir des relations d’affaire avec les milieux économiques
et bancaires américains, avec les milieux français, britanniques et
européens, avec les milieux d’affaires chinois, mais aussi avec les milieux
politiques au plus haut niveau. Quelle fut son influence dans le domaine de
l’économie et des finances ?

-

-

A partir de 1945, Monnet a forgé le plan Monnet, outil de développement
controversé. L’Etat est alors intervenu dans le système de production, afin
de réguler les investissements et les types de production. La notion de
régulation a-t-elle un sens pour Monnet et en a-t-elle encore un de nos
jours ? A quoi doivent servir les déficits publics ?
Les questions économiques, ainsi que l’union monétaire, occupent Jean
Monnet et le Comité d’Action pour les Etats-Unis d’Europe de 1955 à 1975.
Elles sont un terreau fécond pour le développement de la pensée et de
l’action de Jean Monnet concernant l’organisation de ce qui est
aujourd’hui l’Union européenne, dans une période de questionnements sur
la relance du projet européen.

M. Michel SAPIN, Ministre de
l’Economie et des Finances
Présentation des communications
1. Jean Monnet et réseaux bancaires d'Europe centrale au lendemain de
la Grande Guerre (Lubor JILEK, Molondin [Vaud], Suisse)
2. Jean Monnet, acteur méconnu des relations financières
internationales dans l'entre-deux-guerres (Renaud BOULANGER, Paris)
3. La modernisation de la Chine. Monnet à Shanghai en 1933-1936
(Prof. Yuichiro MIYASHITA, Tokyo)

L’objectif de ce colloque est d’explorer la relation de Monnet avec le monde
de l’économie dans sa dimension concrète sur l’ensemble de sa vie.

-

Allocution d’ouverture :

12h30 – 14h
14h- 17h30

Discussion, questions de la salle
Déjeuner
Suite des communications
4. L’organisation des économies alliées pour la guerre (1939,1940)
(Luc BRUNET, LSE, Londres)
5. Monnet à Washington, l’étonnante relation avec Roosevelt. Le Victory
program américain. (Prof. Sherrill WELLS, Washington)
6. Monnet à Alger et Washington (1943- 1945) : entre urgence et avenir.
(Prof. Gérard BOSSUAT, Université de Cergy-Pontoise)
7. Le Plan de modernisation de la France et le plan Schuman
(Prof. Philippe MIOCHE, Université d’Aix-Marseille)
8. Intervention d’Elise MARJOLIN sur la collaboration de Robert Marjolin
avec Jean Monnet.

Discussion, questions de la salle
19h30

Cocktail dînatoire au Quai d’Orsay en présence du Secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes, M. Harlem DESIR

VENDREDI 18 NOVEMBRE
9h30 – 11h30

Reprise des travaux
9. Jean Monnet et le Marché commun, 1955-1965. (Laurent WARLOUZET,
Université de Picardie)
10. Jean Monnet vu d’Allemagne. Enjeux économiques et monétaires,
1950-1975. (Andreas WILKENS, Université de Lorraine)
11. Le chemin pratique d’intégration européenne de Jean Monnet
(Gilles GRIN, FJME, Université de Lausanne, Suisse)

Discussion, questions de la salle
11h30 – 12h45
12h45 – 13h00

Table ronde : Sur les voies de la relance de l’Europe
Intervenants (à confirmer)

Conclusion générale par Maurice BRAUD, Président de l’AJM

