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Dans l’ordre alphabétique, nous avons un panel composé de Gordon Smith. Gordon a une expérience administrative 
et politique très intéressante pour la discussion de cet après-midi puisqu’il a entre autres été sherpa du premier 
ministre canadien dans des sommets précédents. Il a une expérience personnelle à faire partager sur les questions de 
gouvernance mondiale qu’il développe depuis en étant Distinguished Fellow au Centre for International Governance 
Innovation, Waterloo (Ontario) qui est un centre pour lequel je fais trente secondes de publicité. Il est un pivot de la 
réflexion internationale sur les problèmes de gouvernance avec lequel l’IFRI organise en décembre, à Paris, un 
séminaire sur la présidence française du G8 et du G20 l’an prochain. Nous avons ensuite Pier Carlo Padoan qui est 
secrétaire général adjoint de l’OCDE et économiste en chef, professeur d’économie également et très impliqué dans 
ces questions de conduite des politiques économiques, des politiques de régulation macro-économique et des 
politiques de réforme structurelle.  
 
Lionel Zinsou qui est également un ancien complice dont on ne voit pas la trace académique dans ce court résumé, 
mais qui a un passé académique et qui est aujourd’hui et depuis des années banquier, président et Chief Executive 
Officer de Paribas Affaires Internationales. Tous trois vont donc nous permettre de couvrir, comme je le disais tout à 
l’heure, trois ordres de questions. En introduction, on va procéder de la même façon avec un exposé d’une petite 
dizaine de minutes, mais qui permettra de développer un certain nombre d’idées de manière cohérente. D’abord, sur le 
secteur financier vu de l’intérieur. Ensuite, sur la coordination des politiques économiques et les réformes avec Pier 
Carlo Padoan et enfin, en s’élevant au niveau politique de la gouvernance mondiale de toutes ces questions avec 
Gordon. Voilà ce que je vous propose. Merci d’être tous là. Je passe la parole à Lionel pour commencer. 

 


