
 

 
Les « Matinales » du Club du CEPII sont des rendez-vous où experts, économistes et 
dirigeants des secteurs publics et privés échangent sur des sujets de l’actualité 
économique internationale. 

 
 

 

 

Roger Guesnerie est aujourd’hui professeur honoraire au Collège de France au titre de la 

chaire « Théorie économique et organisation sociale » créée en 2000 ; il est Président de 

l’Ecole d’Economie de Paris depuis 2007. Sa carrière de recherche, longtemps au CNRS, 

est marquée par des travaux influents en théorie économique (économie publique, 

équilibre et anticipations). Elle l’a conduit à cumuler responsabilités scientifiques – comme 

Président de sociétés savantes internationales - et une large expérience d’enseignement, 

par exemple en France à l’EHESS et ailleurs à la London School of Economics. Outre 

plus d’une une centaine d’articles scientifiques, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, 

certains relevant de la vulgarisation, (l’économie de marché) ou de la politique 

économique (Kyoto et l’économie de l’effet de serre).  

 
 

Polytechnicien, docteur es Sciences économiques et ancien administrateur de l’Insee, 
Michel Aglietta est un spécialiste d’économie monétaire internationale et du 
fonctionnement des marchés financiers. Il écrit en 1976 Régulation et crises du 
capitalisme, ouvrage fondateur de l’école de la régulation. Parallèlement à sa carrière 
universitaire à Nanterre, il poursuit des travaux de recherche appliquée au Centre 
d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) et a étroitement participé à 
la construction de la monnaie unique européenne. Membre du CAE de 1997 à 2013 
comme personnalité qualifiée en raison de ses compétences d’analyse économique et 
Membre senior de ‘l’institut universitaire de France, il est nommé membre du Haut Conseil 
des Finances Publiques par le président du Sénat Jean-Pierre Bel le 28 février 2013. 
Publications les plus récentes (livres seulement) : 
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Conseiller au CEPII,  
Professeur émérite d’économie à l’Université de 
Paris X Nanterre,  
Membre du Haut Conseil des Finances 
Publiques  

 



 

 
Les « Matinales » du Club du CEPII sont des rendez-vous où experts, économistes et 
dirigeants des secteurs publics et privés échangent sur des sujets de l’actualité 
économique internationale. 

 
 

 Le dollar et le système monétaire international, avec Virginie Coudert, La 
Découverte, à paraître 

 Un New Deal pour l’Europe, avec Thomas brand, 2013, Odile Jacob 

 La voie chinoise ; capitalisme et empire, avec Guo Bai, 2012, Odile Jacob  

 Zone euro. Éclatement ou fédération, Michalon, 2012, Janvier 

 

Etienne Espagne est docteur en sciences économique (mention économie de 

l'environnement) de l'EHESS. Son travail de thèse, intitulé "Trois essais d'Economie sur 

les politiques climatiques dans un monde post-Kyoto" a été mené sous la direction de 

Jean-Charles Hourcade, Directeur du CIRED. Il travaille en parallèle depuis 2012 au sein 

de France Stratégie et va intégrer à partir d'avril 2015 le département "monnaie et 

finance" du CEPII. 

 

Étienne Espagne 
 

Chargé de mission, France Stratégie 


