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Thème : La bonne gouvernance 

sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Trichet ,  

Président de l’Académie 

 

Les intitulés des conférences ne sont pas définitifs et sont donnés à titre indicatif 

Les séances ordinaires se tiennent le lundi à 15 heures, en salle des séances, au Palais de l’Institut., 23 quai Conti – 

75006 Paris. Elles sont publiques. Les séances solennelles sous la Coupole sont réservées aux invités. 

 

9  janvier Mario Monti 

« Réflexion sur la bonne gouvernance des démocraties 

nationales, de l’Europe et de certains biens publics 

mondiaux. ». » 

16  janvier Jean-Claude Juncker 
« La meilleure gouvernance de l’Union européenne, vue 

sous l’angle de la Commission. »  

23 janvier Edouard Balladur 

« Réflexions sur la Ve République : pour parvenir à une 

bonne gouvernance, des institutions efficaces sont 

nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. » 

30  janvier COUPOLE d’installation de M. Hervé Gaymard 

6  février 

 
Howard Davies  

L’Affaire de la gouvernance et la gouvernance des 

affaires 

13  février Réflexion sur le texte de Jean Baechler sur la gouvernance  

20 février VACANCES D’HIVER 

27 février   

6 mars 

 

Communicant non confirmé  

Audrey Azoulay 

« Qu’est-ce que la gouvernance culturelle optimale au 

niveau mondial ? » 

13 mars Marc Carney 

« Réflexions sur la bonne gouvernance 

environnementale mondiale, vu sous l’angle des 

Institutions financières internationales. » 

20 mars Questions d’actualité 

27 mars Emmanuel Roman 

« Réflexions sur la bonne gouvernance du secteur privé 

au niveau mondial et remarques sur les règles actuelles 

d’éthique et de prudence. » 

3  avril Journée à définir 

10 avril LUNDI DE PAQUES 

17 avril Patricia Barbizet 

« La gouvernance optimale des entreprises privées 

françaises, vue sous l’angle du Haut Comité de 

Gouvernement d’Entreprise. » 
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24  avril VACANCES DE PRINTEMPS 

1 mai FETE DU TRAVAIL - FERIE  

8 mai VICTOIRE 1945  - FERIE 

15 mai 

 
Alain Minc 

« Réflexions sur la gouvernance des entreprises 

concurrentielles dans une économie capitaliste de 

marché. » 

22 mai Lionel Zinsou 

« Réflexions sur la meilleure gouvernance des pays en 

développement et émergents, en particulier des pays 

africains. » 

29 mai LUNDI DE PENTECOTE 

 

5 juin 
Pascal Lamy 

« Réflexions sur les menaces pesant sur la gouvernance 

mondiale et sur les voies des améliorations nécessaires, 

y compris dans le domaine commercial. » 

12 juin 
Communicant non confirmé 

Laurence Boone 

« La gouvernance économique et financière mondiale 

optimale, vue sous l’angle de l’OCDE. » 

19  juin 

 
François Villeroy de Galhau  

« La gestion optimale des entreprises et institutions 

publiques en France, en particulier à travers l’exemple 

de la Banque de France. » 

26 juin Odile Renaud-Basso 

« La gouvernance optimale des pays en transition vers 

l’économie de marché : questions actuelles et voies de 

solution. » 

3 juillet 

 

Questions d’actualité 

 VACANCES D’ETE 

11 septembre Jacques de Larosière 

« Réflexions sur les politiques monétaires menées ces 

dernières années au niveau mondial, sur leurs défauts 

et sur les améliorations nécessaires. » 

 

18 septembre 

 

Marianne Bastid-Bruguière 
« La gouvernance contemporaine en Chine, de Deng 

Xiaping à Xi Jinping » 

25 septembre Michel Pébereau 
« Réflexion sur la nécessité de mieux gérer les finances 

publiques en France. » 

2 octobre COUPOLE d’installation de Monseigneur Ravel 

9 octobre Denis Kessler 

« Comment gérer de manière optimale les entreprises 

multinationales en incorporant les multiples et 

nombreuses nouvelles dimensions contemporaines de 

cette gestion ? » 



 

 

PROGRAMME 2023 

 3 

16  octobre 

 
Jean-David Levitte 

« Réflexions sur la gouvernance politique et 

géostratégique mondiale optimale vue, en particulier 

mais pas exclusivement, sous l’angle de l’ONU. » 

23  octobre VACANCES DE TOUSSAINT 

Mardi 24 octobre Coupole de rentrée solennelle des 5 académies 

23  octobre VACANCES DE TOUSSAINT 

6 novembre 

 

Questions d’actualité  

13 novembre  COUPOLE SOLENNELLE DE RENTREE 

20 novembre Laurent Fabius 

« Réflexions sur certaines questions de gouvernance 

optimale en France, en Europe et dans le monde, y 

compris sous l’angle des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. » 

27 novembre 

 
Thierry de Montbrial 

« Questions actuelles de gouvernance mondiale dans le 

nouveau contexte international géopolitique, 

économique et technologique. » 

4 décembre Christine Lagarde 

« La politique monétaire et la gestion optimale de l’une 

des deux plus importantes Banques centrales du 

monde. » 

11 décembre 

 

Fin du cycle sur la gouvernance et questions d’actualité 

 


