
 

 

Colloque Pomone 
 

*** 
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Vendredi 6 Mars 2015  

Maison des Polytechniciens 12 Rue de Poitiers 75007 Paris 

 

 

8 :30- 9 :30 Petit Déjeuner de presse sur le projet d’appel.  

 

*** 

* 

Colloque sur le nouveau système monétaire européen, objectifs et méthodes 

Maison des Polytechniciens 12 Rue de Poitiers 75007 Paris 

Salons Monge (Pause et Café) et Arago (conférences) 

 

 

9 :30-10:00   accueil des participants. Café   

10 :00 Accueil par Jean-Pierre GERARD Président de Pomone et présentation de la journée 

 

Matinée 

 La réorganisation monétaire condition nécessaire de la prospérité  de l’Europe 

 

10 :00 Début des travaux . 

I. L’ Accroissement   des   divergences économiques au sein de la zone € 

Exposé de Mr BAGNAI sur l'évolution politique italienne. 

 Exposé de Mr Nölling sur l’évolution allemande. 

 Exposé de Jacques Sapir  sur les évolutions françaises. 

 Exposé de Mme Negreponti si sur  les évolutions en  Grèce  en relation avec le 

nouveau gouvernement. 

II.  

11 :15--11 :30 Pause Café 

III. L’€ comme obstacle à la résolution des divergences et les scénarios de sortie 

 une sortie en panique   par  Jean-Claude Werrebrouck 

 une sortie organisée par Alain Cotta  

 l’Europe pilote de la réforme de la finance internationale  JM Naulot 

 Organiser la nouvelle coopération monétaire   Brigitte Granville 

  

12 :45 Déjeuner dans les salons de la maison des Polytechniciens 

Salon des colonnes 

 

 

Après midi : 

 La réorganisation monétaire n’est pas une condition suffisante de la prospérité en Europe 



 

 

 

14 :30--16 :00 

  L’Insuffisance des solutions monétaires face à la crise 

IV. sortir de la mondialisation qui tue les économies et les entreprises, conditions d'un 

renouveau industriel ? Jean-Luc Gréau 

V. Intervention de Mr Kaminski et Kawalec (à définir) 

VI. Les changements monétaires au cœur de la définition d’un renouveau industriel  

  Hans Olaf Henkel 

16 :00 Pause 

16 :15-- 17 :45  

VII. La renégociation des traités européens.   

Les conditions d’une nouvelle union européenne Roland Hureaux 

L’appel au renouveau monétaire  Michel Robatel 

 

VIII. Conclusion  Jean-Pierre Gérard, 

 

 

 

Fin des travaux 

 


