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Nicolas Barré

sur les Cycles
et les Orientations En quelques mois, l’euphorie a cédé la
place à l’anxiété : anxiété face au ralendes Produits et
tissement de la croissance économique
des Échanges mondiale, face à la crise de certaines écono-
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e
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Président de CyclOpe
		
ont le plaisir

mies émergentes, face aux doutes à propos de la
Chine ou de l’Inde. Anxiété aussi face aux incertitudes géopolitiques et commerciales, face à cette nouvelle logique
de conflits dans laquelle se sont engagés les États-Unis de
Donald Trump. Anxiété, doutes aussi quant au désordre
d’une mondialisation sans gouvernance si ce n’est celle des
rapports de force.

		

C’est bien le temps des « Illusions perdues », pour reprendre
le titre de l’œuvre de Balzac, qui résume bien la problématique du rapport Cyclope 2019 et que le lecteur retrouvera
au fil des analyses consacrées aux grands marchés de la planète, au monde des commodités au sens le plus large qui
reste une des meilleures clefs de lecture des tensions géopolitiques mondiales.

colloque animé par
Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos

Rédigé depuis 1986 par une équipe d’une soixantaine d’experts sous la direction de Philippe Chalmin (Université de
Paris-Dauphine) et d’Yves Jégourel (Université de Bordeaux),
publié en français, anglais et chinois ; Cyclope propose une
vision exhaustive des marchés mondiaux, de l’ananas au
zirconium, de l’art au marché du sport !

Des illusions chinoises :

de vous inviter au colloque

“Les illusions perdues”
		Mercredi

15 mai 2019 de 15 heures à 18 heures

		Automobile Club de France,
		
6 place de la Concorde - 75 008 Paris

Des illusions économiques …
Denis Ferrand, directeur général de Rexecode

… aux déconvenues climatiques
	
Christian de Perthuis *
Jean-François Di Meglio *

… aux désillusions sur les marchés
Yves Jegourel *,
Élisabeth Lacoste *,
Sylvie Cornot-Gandolphe *
et
Christel Bories, présidente d’Eramet

Et l’illusion de la mondialisation heureuse ?
Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce

*auteurs de CyclOpe

