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SPONSORS SILVER

MISSION

Si les échanges internationaux remontent à la nuit des temps, le concept de mondialisation ne
s’est imposé que ces dernières décennies. La mondialisation est un mouvement irréversible qui se
trouve à la croisée des chemins. Tandis qu’il a permis une hausse continue du niveau de vie en
sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté, il a exacerbé les inégalités et
cristallisé les ressentiments, en particulier chez les classes moyennes occidentales qui ont le
sentiment d’en payer le prix. D’où la nécessité d’un dialogue authentique et sans tabou pour
préserver ce qui est bon et corriger ce qui l’est moins. C’est l’ambition du Forum économique
international des Amériques – La Conférence de Paris. Il s’agit d’accueillir chaque année à Paris
– deux ans après la COP21 et alors que la voix de la France porte résolument – les acteurs majeurs
du monde entier pour débattre et repenser la mondialisation en mettant en perspective
notamment le rôle de l’Europe. En somme, redéfinir ensemble une feuille de route raisonnée à la
hauteur de la responsabilité qui nous incombe pour une mondialisation plus inclusive, plus
équilibrée, plus responsable et plus humaine.
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MESSAGE

MESSAGE DE LA MAIRE DE PARIS

Ce sera pour moi un plaisir d’ouvrir, le
7 décembre prochain, la Conférence de Paris aux
côtés d’Ángel Gurría. C’est un honneur et une
chance pour notre ville d’accueillir cette grande
Conférence économique internationale qui
rassemblera l’ensemble des parties prenantes
engagées dans la mise en œuvre d’une
croissance plus durable et inclusive.
Anne
Hidalgo

En tant que maire de Paris, je suis
particulièrement attachée au dialogue constructif
et indispensable entre responsables politiques,
dirigeants d’entreprises, organisations non
gouvernementales et personnalités issues de la
société civile.

Je remercie donc les deux coprésidents de la Conférence, Gérard
Mestrallet et Paul Desmarais jr, ainsi que Ángel Gurría, d’avoir accepté
d’accueillir à l’OCDE ces deux jours intenses en débats et propositions
concrètes.
Les villes jouent désormais un rôle majeur dans la promotion de
l’inclusion sociale et du développement durable.
Lutte contre la gentrification, renforcement d’un écosystème de
l’innovation créateur d’emplois, financement des infrastructures pour
bâtir une ville plus inclusive, place des femmes et des enfants,
développement de l’économie sociale et solidaire, participation active
de nos concitoyens : Paris et les grandes métropoles sont pleinement
engagées pour répondre à ces défis majeurs. Je suis à ce titre très
honorée de présider l’initiative des Maires champions pour une
croissance inclusive de l’OCDE.
Je vous donne donc rendez-vous les 7 et 8 décembre pour la première
édition de La Conférence de Paris !
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MESSAGES

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE), ET PRÉSIDENT
HONORAIRE DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

Ángel
Gurría

L’OCDE est ravie d’accueillir la première édition
de la Conférence de Paris, organisée par le Forum
économique international des Amériques, sur
le thème crucial « Repenser la mondialisation ».
Cette rencontre est une excellente occasion de
rassembler des dirigeants des gouvernements,
des secteurs public et privé, des organisations
internationales ainsi que de la société civile pour
façonner collectivement une mondialisation
adaptée à tous.

La mondialisation a apporté de nombreux
avantages, permettant notamment à des
centaines de millions d’individus de sortir de la
pauvreté. Cependant, elle a également son lot de laissés-pour-compte.
Le revenu moyen des 10 % de la population la plus riche est maintenant
environ 10 fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres de l’OCDE,
comparativement à 7 fois il y a seulement une génération. La
concentration de la richesse est encore plus choquante. Ces inégalités,
qui nuisent à la croissance et au bien-être, érodent également la
confiance des citoyens envers les gouvernements et les entreprises,
ainsi que le capitalisme et la démocratie. Dans les pays de l’OCDE, la
confiance a chuté à 42 % en 2016. Cela ouvre la voie à la croissance et
à l’expansion du populisme, du protectionnisme et d’un nationalisme
exclusif.
L’OCDE travaille avec les gouvernements et les parties prenantes à
inverser ces tendances. Ensemble, nous pouvons remodeler la
mondialisation pour créer un système mondial plus inclusif, axé sur les
personnes et fondé sur des règles. Nous devons améliorer la capacité
de redistribution de nos régimes fiscaux, renforcer les filets de sécurité
sociale, autonomiser les personnes grâce à l’éducation et aux compétences,
et assurer des règles du jeu équitables favorisant une croissance
inclusive et durable.
Profitons de cette occasion de remodeler la mondialisation au bénéfice
de tous ! Je vous souhaite de riches échanges qui contribueront à la
réussite de cette première Conférence de Paris.

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES
AMÉRIQUES (FEIA)

Bienvenue à la première édition du Forum
économique international des Amériques – La
Conférence de Paris. Nous voulons que cet
événement soit au centre des discussions sur la
nouvelle mondialisation des économies qui se
met en place.
La révolution numérique-technologique, celle
des communications, de même que la révolution
de l’énergie et du développement durable,
Nicholas
alimentent une quatrième révolution industrielle
Rémillard
qui nous oblige à changer substantiellement nos
façons de penser et de faire. La mission du
Forum économique international des Amériques
– La Conférence de Paris est de développer le dialogue sur ces défis
sans précédent qui en découlent et qui confrontent aujourd’hui
durement tous les peuples et tous les gouvernements de notre planète.
Ainsi, après le World Strategic Forum de Miami qui a lieu chaque année
en avril, La Conférence de Montréal en juin, le Toronto Global Forum
en octobre, et désormais La Conférence de Paris en décembre, le
Forum économique international des Amériques propose un circuit
exceptionnel de forums qui réunit chaque année plus de 10 000
participants en provenance des quatre coins du monde, pour échanger
librement sur les enjeux de l’économie mondiale dans le but de
promouvoir la paix, la démocratie de même qu’une croissance durable
et inclusive.
Je tiens à remercier nos conférenciers, nos partenaires et nos
sponsors qui rendent cet événement possible. Notre plus sincère
gratitude va à l’OCDE et à son secrétaire général, Ángel Gurría, pour
son exceptionnelle collaboration et son hospitalité, ainsi qu’à nos deux
coprésidents, Gérard Mestrallet, président du conseil d’administration
d’ENGIE, et Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la
direction de Power Corporation du Canada, pour leur inestimable
collaboration à la préparation de cette première édition du Forum
économique international des Amériques – La Conférence de Paris.
Bonne conférence !
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MESSAGES DES COPRÉSIDENTS
DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET COCHEF DE
LA DIRECTION DE POWER CORPORATION DU CANADA

Paul
Desmarais jr

C’est un honneur pour moi de coprésider la
1re édition de La Conférence de Paris, organisée
au Centre de conférences de l’OCDE. Je
remercie Àngel Gurría de nous y accueillir si
chaleureusement, et Gérard Mestrallet d’assurer
la coprésidence de la Conférence en ma
compagnie. Depuis 24 ans, le Forum économique
international des Amériques s’efforce de réunir
les figures les plus éminentes de la planète qui,
tout comme vous, élèvent le savoir, la conscience
et le débat qui entourent les enjeux économiques
les plus pressants à travers le monde.

Fort de ses succès nord-américains, le Forum
économique international des Amériques s’établit aujourd’hui, et pour
la première fois, en sol européen, plus précisément à Paris, le centre
décisionnel et historique de notre planète. Deux ans après le succès
de la COP21, La Conférence de Paris propose une formule unique dans
le paysage événementiel européen en ayant pour objectif une meilleure
compréhension des enjeux liés à la mondialisation. J’aimerais
remercier les conférenciers et les délégations ministérielles, provenant
des quatre coins du monde, d’avoir accepté de venir partager leur vision
sur des sujets importants reliés à l’économie mondiale.
Le thème de cette 1re édition – Repenser la mondialisation – est
évocateur de la période dans laquelle nous vivons. Dans un monde
ultraconnecté, mais de plus en plus fragmenté, nous devons trouver les
moyens de créer de nouvelles façons de faire plus inclusives. Ce thème
est d’autant plus important en regard de la croissance mondiale
modeste et de l’incertitude géopolitique que nous connaissons
actuellement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Conférence de Paris !

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’ENGIE ET PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SUEZ

Gérard
Mestrallet

C’est une grande fierté, et une satisfaction
collective d’avoir accompagné la création de La
Conférence de Paris. L’honneur d’en être le
coprésident se double du plaisir de me retrouver,
dans cette aventure, aux côtés d’amis et de
visionnaires tels que Gil Rémillard, président
fondateur du Forum économique international
des Amériques (FEIA), Paul Desmarais jr,
président du conseil et cochef de la direction de
Power Corporation du Canada, et Ángel Gurría,
secrétaire général de l’OCDE.

Je connais depuis de nombreuses années
l’alchimie si particulière qui fait le succès,
toujours croissant, de la Conférence de Montréal, et de celles de
Toronto et de Miami. Associer ce savoir-faire reconnu du FEIA en
Amérique du Nord à l’expérience du Forum Nouveau Monde, côté
européen, a permis de faire naître un événement international de très
haute tenue à Paris.
La Conférence de Paris arrive à un moment exceptionnel de notre
Histoire. Sur la scène diplomatique, dans le débat climatique, au cœur
de l’Europe post-Brexit : la voix française séduit et fait renaître tous les
espoirs. La France est de retour, et la dynamique européenne
également – stimulée, certainement par les chemins suivis par la
Grande-Bretagne et les États-Unis. Il ne pouvait y avoir contexte plus
pertinent pour lancer, au cœur de cette Europe renaissante, mais
constamment secouée par les crises sociales et identitaires, une
réflexion sur la mondialisation.
Au cours de ces deux jours, de grandes voix économiques, politiques,
académiques et sociales ont accepté de livrer leur analyse aiguë de
notre système globalisé, et leurs pistes pour en réparer les failles.
Merci à l’OCDE de nous permettre de « repenser la mondialisation »
ensemble. Longue vie à La Conférence de Paris, et excellents débats
à tous !
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JEUDI 7 DÉCEMBRE

DAY PRESENTED BY THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

8h

OUVERTURE DU COMPTOIR D’INSCRIPTION – RETRAIT DES BADGES

9h

SÉANCE INAUGURALE | SALLE : CC-6
REPENSER LA MONDIALISATION

CONFÉRENCIERS

Gil Rémillard, président fondateur, Forum économique international des Amériques (FEIA)
Ángel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et
président honoraire, La Conférence de Paris
Anne Hidalgo, maire de Paris
Gérard Mestrallet, président du conseil d’administration, ENGIE, président du conseil d’administration, SUEZ, et coprésident,
La Conférence de Paris
Paul Desmarais jr, président du conseil et cochef de la direction, Power Corporation du Canada, et coprésident,
La Conférence de Paris

SÉANCE PLÉNIÈRE 1 | SALLE : CC-6

10 h

ÉCONOMIE MONDIALE : À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE ?
Près d’une décennie après la Grande Récession, l’économie mondiale entre dans une nouvelle vague de développement marquée
par une quatrième révolution industrielle et par une forte incertitude, tant sur le plan économique que sociopolitique. Quels sont
les principaux leviers qui peuvent assurer une nouvelle ère de prospérité ? Pourquoi ressent-on autant d’incertitudes face à
l’actuelle reprise économique ? Comment faire de la croissance inclusive une réalité mondiale ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Pierre Moscovici, commissaire aux Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes, Commission européenne
Shunichi Miyanaga, président-directeur général, Mitsubishi Heavy Industries
Jean Lemierre, président, Groupe BNP Paribas
Cecilia Skingsley, vice-gouverneure, Riksbank
Jürgen Gerke, directeur général, Allianz Capital Partners
Yves Perrier, directeur général, Amundi

ANIMATEUR

David Keohane, correspondant, Paris, Financial Times
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JEUDI 7 DÉCEMBRE

DAY PRESENTED BY THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
SÉANCE PLÉNIÈRE 2 | SALLE : CC-6

11 h 30

LA MONDIALISATION PERD-ELLE DU TERRAIN ?
En collaboration avec L’Oréal
La mondialisation a façonné notre monde au cours des dernières décennies, réduisant la pauvreté et augmentant la richesse à
l’échelle mondiale, mais, même avec ces succès, le monde est aujourd’hui plus fragmenté que jamais. Comment pouvons-nous
redéfinir la mondialisation pour contrer l’accroissement des inégalités et la disparition de la classe moyenne ? Par quels moyens
les entreprises peuvent-elles contribuer à améliorer la qualité de vie mondiale ? Comment la numérisation de l’économie peutelle être à l’origine d’un nouveau cycle de mondialisation ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

Jean-Paul Agon, président-directeur général, L’Oréal
Ángel Gurría, secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et
président honoraire, La Conférence de Paris
Audrey Azoulay, directrice générale, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Pascal Lamy, président emeritus, Institut Jacques Delors, et directeur général, Organisation mondiale du commerce (2005-2013)
Shaukat Aziz, premier ministre du Pakistan (2004-2007), membre du conseil consultatif, Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB), et conseiller international, China Investment Corporation (CIC)

ANIMATEUR

11 h 30

Nikos Chrysoloras, chef, bureau de Bruxelles, Bloomberg News

SÉANCE DE TRAVAIL PRIVÉE | SALLE : AUDITORIUM 100
LUTTER CONTRE LA CORRUPTION POUR RESTAURER LA CONFIANCE
En collaboration avec Lévesque Stratégies
SUR INVITATION SEULEMENT

13 h 00

DÉJEUNER-CONFÉRENCE | SALLE : CC-9
PARTIE 1

CONFÉRENCIÈRE

Isabelle Kocher, directeur général, ENGIE

PARTIE 2
CONFÉRENCIERS

Kasim Reed, maire d’Atlanta
Valérie Plante, maire de Montréal
Marat Khusnullin, vice-maire de Moscou
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JEUDI 7 DÉCEMBRE

SÉANCE PLÉNIÈRE 3 | SALLE : CC-6

15 h 15

LA RÉVOLUTION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
En collaboration avec le MEDEF et Accenture
L’avènement de l’intelligence artificielle, qui permet aux machines et aux logiciels de se comporter comme les êtres humains,
entraîne de nouvelles avancées technologiques et économiques promettant de redéfinir les règles du jeu pour de nombreuses
industries au cours des prochaines années. Comment les entreprises peuvent-elles s’assurer de tirer le meilleur de ces nouvelles
technologies ? De quelle façon peut-on assurer un financement et un développement adéquat des solutions d’intelligence
artificielle ? D’un point de vue humain, doit-on craindre l’essor de l’intelligence artificielle ?
CONFÉRENCIERS

Arnaud de Puyfontaine, directeur général, Vivendi
Alexandre Zapolsky, président-directeur général, Linagora
Christian Nibourel, directeur général, France et Benelux, Accenture
Ambarish Mitra, cofondateur et directeur général, Blippar
Jean-François Gagné, cofondateur et directeur général, Element AI

ANIMATEUR

Benoît Georges, chef du service Idées et Débats, Groupe Les Échos

SÉANCE DE TRAVAIL PRIVÉE | SALLE : CC-24

15 h 15

L’APPRENTISSAGE DIGITAL DES LANGUES, ÉLÉMENT INCONTOURNABLE D’UNE AUTRE MONDIALISATION
En collaboration avec Altissia International
SUR INVITATION SEULEMENT

TABLE-RONDE 1 | SALLE : CC-6

16 h 45

INNOVATION ET TECHNOLOGIE : ASSURER UNE CROISSANCE INCLUSIVE
En collaboration avec Sanofi
La rapide diffusion des innovations technologiques dans la plupart des secteurs d’activités se traduit par une explosion des
savoirs très spécialisés ainsi qu’une plus grande complexité des relations d’interdépendance technique et économique entre les
États. Pourquoi est-il devenu nécessaire d’instaurer une culture d’innovation au sein des entreprises ? Comment assurer que
l’accès aux technologies les plus innovantes soit globalement équitable ? De quelle façon pouvons-nous éviter de créer une
réelle fracture technologique entre les pays industrialisés et ceux en développement ?
CONFÉRENCIERS

Ophra Rebière, vice-présidente, responsabilité sociale de l’entreprise, Sanofi
Jean-Louis Chaussade, directeur général, SUEZ
Louis Audet, président et chef de la direction, Cogeco et Cogeco Communications
Bernard Spitz, président, Fédération française de l’assurance (FFA), et vice-président, International et Europe,
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Stavros Yiannouka, directeur général, World Innovation Summit for Education (WISE)

ANIMATEUR

Andrew W. Wyckoff, directeur, Direction de la science, de la technologie et de l’innovation (STI), Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
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JEUDI 7 DÉCEMBRE

DAY PRESENTED BY THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
TABLE-RONDE 2 | SALLE : AUDITORIUM 100

16 h 45

ENTREPRENEURIAT DES FEMMES ET DES JEUNES : QUELS MODÈLES PROMOUVOIR COMME LEVIERS DE
CROISSANCE INCLUSIVE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE ?
En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
La stratégie économique pour la Francophonie vise notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans un
contexte où les femmes se trouvent parmi les acteurs les plus marginalisés des processus économiques actuels. Dans le contexte
d’un espace francophone aux économies disparates, quels modèles d’entrepreneuriat valoriser pour accroître la participation
des femmes et des jeunes aux processus économiques de l’espace ? Quels mécanismes de facilitation d’accès des femmes et
des jeunes aux marchés publics et privés sont à promouvoir ? Comment faire converger les politiques publiques en faveur de
l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes pour une croissance inclusive ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIÈRES

Michaëlle Jean, secrétaire générale, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec
Sophie L’Hélias, présidente, LeaderXXchange, et cofondatrice, International Corporate Governance Network (ICGN)
Oulimata Sarr, conseillère régionale, autonomisation économique des femmes, ONU Femmes
Rebecca Enonchong, fondatrice et directrice générale, AppsTech

ANIMATEUR

Nicolas-Louis Boël, directeur général, Altissia International
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE

8h

OUVERTURE DU COMPTOIR D’INSCRIPTION – RETRAIT DES BADGES

9h

SÉANCE PLÉNIÈRE 4 | SALLE : CC-6
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : COMMENT ACCÉLÉRER AVEC OU SANS LES ÉTATS-UNIS ?
En collaboration avec ENGIE
Face aux défis environnementaux, énergétiques et humains auxquels nous sommes confrontés, l’accélération de la transition
écologique s’impose comme une priorité mondiale autant qu’un impératif économique et social. Quel est l’impact du retrait des
États-Unis de l’Accord de Paris sur le dynamisme de la lutte contre le changement climatique ? Comment transformer notre
manière de gérer les ressources ? Quelles innovations pour quel nouveau modèle durable de production ?
INTRODUCTION

CONFÉRENCIERS

Ségolène Royal, envoyée spéciale, International Solar Alliance, et ambassadrice chargée de la négociation pour les
Pôles Arctique et Antarctique, France
Patrick Pouyanné, président-directeur général, Total
Bridgette Radebe, présidente exécutive, Mmakau Mining
Josu Jon Imaz, directeur général, Repsol
Peter Terium, directeur général, Innogy
José Manuel Entrecanales Domecq, président-directeur général, Acciona
Cedrik Neike, membre du comité de direction, Siemens
Abze Djigma, directrice générale, AbzeSolar, envoyée spéciale du président du Burkina Faso pour les objectifs de
développement durable et les changements climatiques, et fondatrice et responsable, The MAMA-LIGHT Initiative for
Sustainable Energy
Mansoor Hamayun, cofondateur et directeur général, BBOXX

ANIMATRICE

11 h 15

Géraldine Amiel, chef, bureau de Paris, Bloomberg News

TABLE-RONDE 3 | SALLE : AUDITORIUM 100
COMMENT FINANCER L’ÉMERGENCE ÉCONOMIQUE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE ?
En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Les pays en développement de l’espace francophone, engagés dans l’atteinte d’objectifs de développement durable très ambitieux
d’ici à 2030 ainsi que dans l’adaptation et la lutte contre les changements climatiques, doivent mobiliser des financements
considérables pour assurer la transformation structurelle de leurs économies et renforcer leur croissance. Comment, dans un
contexte de tensions sur les finances publiques, assurer le financement des réformes et des infrastructures nécessaires à leur
émergence économique ? Quelles stratégies mettre en place pour mobiliser les investisseurs privés ? Quelles dynamiques
partenariales peuvent accélérer le développement de ces pays qui présentent un formidable potentiel pour le développement de
l’ensemble de l’espace francophone ?

CONFÉRENCIERS

Michaëlle Jean, secrétaire générale, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Mahamadou Issoufou, président du Niger
Ameenah Gurib-Fakim, présidente de Maurice
Amadou Koné, ministre de l’Économie et des Finances, Côte d’Ivoire
Amadou Ba, ministre de l’Économie et des Finances, Sénégal
Malado Kaba, ministre de l’Économie et des Finances, Guinée
Mohamed Kembou, ministre délégué à l’Économie et aux Finances, chargé du Budget, Mauritanie
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE

TABLE-RONDE 4 | SALLE : CC-6

11 h 15

OÙ VA L’EUROPE ?
En collaboration avec l’Institut international de diplomatie économique (IIDE)
Dans un climat de défiance généralisé et de montée du populisme, l’Europe devra trouver un nouveau souffle afin de démontrer
la pertinence de l’Union européenne pour les états membres et leurs citoyens. Quelles sont les voies possibles pour l’Union
européenne ? Quelles conséquences le Brexit aura-t-il sur les traités européens ? Comment les nouveaux partenariats
commerciaux agissent-ils sur le bloc européen ?
INTRODUCTION
CONFÉRENCIERS

François Villeroy de Galhau, gouverneur, Banque de France
Hashim Thaçi, président du Kosovo
Pierre Gattaz, président, Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Enrico Letta, doyen, École des affaires internationales, Sciences Po Paris, président, Institut Jacques Delors, et
premier ministre d’Italie (2013-2014)
Jean Charest, premier ministre du Québec (2003-2012)
James McCormack, directeur général et chef mondial, évaluations souveraines et supranationales, Fitch Ratings

ANIMATEUR

12 h 30
CONFÉRENCIER

12 h 45

Álvaro Santos Pereira, directeur, Direction des études pays, Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)

INTERVENTION SPÉCIALE | SALLE : CC-6
Michel Barnier, négociateur en chef, Commission européenne

SÉANCE DE CLÔTURE | SALLE : CC-6
En collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

VERS UN NOUVEL HUMANISME UNIVERSEL
CONFÉRENCIERS

Michaëlle Jean, secrétaire générale, Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Mahamadou Issoufou, président du Niger
Ameenah Gurib-Fakim, présidente de Maurice

VERS UNE MONDIALISATION A TROIS ZÉROS : ZÉRO PAUVRETÉ, ZÉRO CHÔMAGE ET ZÉRO ÉMISSION DE CARBONE
CONFÉRENCIER
ANIMATRICE

CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS

13 h 30

Muhammad Yunus, fondateur, Grameen Bank, et prix Nobel de la Paix 2006
Gabriela Ramos, conseillère spéciale auprès du secrétaire-général et sherpa, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
Nicholas Rémillard, président-directeur général, Forum économique international des Amériques (FEIA)

RÉCEPTION DE CLÔTURE | SALLE ESPRESSO
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