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Participation aux frais :  

Membre FA : 15€ x … - Non-membre : 30€ x …  
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Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
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Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Réponse souhaitée avant le 20 avril 2018  
Conférence-débat avec Pascal Lamy  

Trump, Brexit : la globalisation en crise ?  
Mardi 24 avril 2018 de 8h à 10h - accueil petit-déjeuner à partir de 8h ; conférence à partir de 8h30 

✂ 

  
vous invitent à une conférence-débat 

TRUMP, BREXIT : LA GLOBALISATION EN CRISE ? 
 

 Mardi 24 avril 2018 de 8h30 à 10h  
accueil petit-déjeuner à partir de 8h 

à la  

Maison des Centraliens  
8 rue Jean Goujon 75008 Paris  

Avec notre invité 

Pascal LAMY 
Président d’honneur de l’Institut Jacques Delors  

 
Pascal Lamy, 63 ans, ancien élève d’HEC, de Sciences Po et de l’ENA a commencé sa carrière dans 
la fonction publique française, à l’Inspection générale des finances et au Trésor. Il fut conseiller du 
ministre de l’économie et des finances, Jacques Delors, et du premier ministre, Pierre Mauroy. 
A Bruxelles de 1984 à 1994, il exerce les fonctions de Directeur de cabinet du Président de la 
Commission européenne, Jacques Delors, dont il est le Sherpa au G7. En novembre 1994 il rejoint 
au Crédit Lyonnais la nouvelle équipe chargée de son redressement. Il devient ensuite le Directeur 
général de la banque présidée par Jean Peyrelevade. 
Après la privatisation du Crédit Lyonnais en 1999, P. Lamy devient Commissaire européen en 
charge du commerce international, fonction qu’il occupe durant le mandat de la commission 
présidée par Romano Prodi jusqu’en novembre 2004. 
De 2005 à 2014, il est Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Pascal Lamy a reçu « Global Economy Prize » 2010 décerné par l’Institut Kiehl. 
Il est aujourd’hui président d’honneur de l’association Institut Jacques Delors, après avoir succédé à 
Jacques Delors. 
 


