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 Programme 
9h : Accueil 
 
9h30 : Mot d’accueil du président de l’IFM, M. Hubert Védrine 
 
Introduction : L’héritage économique et financier du Président Giscard d’Estaing sous 
bénéfice d’inventaire. André Gauron Historien de l’économie. Membre de plusieurs cabi-
nets ministériels entre 1981 et 1986 
 
10h : Pour une vue d’ensemble des années 81/86 
 
1

ère 
Table-ronde :  « Les grands choix économiques et leur impact sur le long terme »  

Animateur : Alain Boublil 
 
• Isabelle Bouillot, membre des cabinets de Jean Le Garrec et Jacques Delors entre 

1981 et 1984 avant d’être nommée à l’Elysée en 1988, ancienne Directrice du Bud-
get. 

 
• Michel Margairaz, historien professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon Sor-

bonne. 
 
• Yannick Moreau, conseillère technique à l’Elysée entre 1982 et 1985 en charge des 

questions sociales. 
 
• Xavier Timbeau, économiste, directeur du département analyse et prévision OFCE. 
 
2

e 
Table ronde : « Les grands choix européens et leur impact sur l’avenir de l’Europe » 

Animateur : Gaëtan Gorce 
 
• Olivier Feiertag, Professeur d’histoire économique contemporaine, Université Paris 

1 Panthéon Sorbonne. 
 
• Elisabeth Guigou, ancienne ministre. 
 
• Pascal Lamy, directeur adjoint du cabinet de Jacques Delors de 1981 à 1984. Prési-

dent émérite de l’Institut Jacques Delors. 
 
12h30 : Déjeuner (libre) 
 
 
14h : Zoom sur des choix stratégiques 
 
 
1

ère 
Table ronde : « Les nationalisations industrielles : méthodes et résultats » 

Animateur : Alain Boublil 
 
• Alain Boublil, ancien conseiller à la présidence de la République. 
 
• Lionel Zinsou, membre du cabinet de Laurent Fabius à l’Industrie puis à Matignon 

entre 1983 et 1986. 
 
• Louis Gallois, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement et directeur 

général de l'Industrie.  
 
• François Morin, professeur émérite de sciences économiques à l’Université de Tou-

louse 1 Capitole. 
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2
e
 Table ronde : « Les infrastructures d’avenir » 

 
 
• Olivier Appert, conseiller technique de Pierre Mauroy pour les questions indus-

trielles et l’énergie de 1981 à 1983, directeur adjoint du cabinet du ministre de 
l’Industrie de 1984 à 1986. 

 
• Jacques Percebois, professeur d’économie à l’Université de Montpellier. 
 
• Denis Plantamp, conseiller technique aux cabinets de Paul Quilès et d’Hubert Cu-

rien, puis contrôleur d’Etat de la SNCF. 
 
 
 
3

e
 Table ronde : « Les grands projets » 

Animateur : Yves Dauge 
 
• Yves Dauge, ancien président de la Mission interministérielle des grands projets. 
 
• Françoise Benhamou, professeur des Universités, présidente du Cercle des Écono-

mistes. 
 
• Bruno Depresle, ancien Directeur général d’un grand établissement d’aménage-

ment. 
 
• Thomas Hélie, Maître de conférences en science politique, Université de Reims 

Chercheur associé à Sciences Po Toulouse. 
 
 
17h30 : Conclusion : M. Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel et ancien 

Premier ministre (1984/86). 

 Les années 81/86 ont sans doute été décisives pour l’économie française comme 

pour l’avenir du projet européen. 

 

 Deux thèses, pourtant, s’opposent encore : l’une met l’accent sur le « tournant » de 

83 qui aurait marqué un retour aux réalités après la tentative de relance des premiers 

mois ; l’autre souligne au contraire que toute l’action menée par François Mitterrand et 

ses Premiers ministres Pierre Mauroy et Laurent Fabius visait dès la première minute à 

traiter les problèmes structurels qui affaiblissaient notre économie et empêchaient notre 

pays de jouer pleinement son rôle leader dans la construction européenne. En témoigne-

raient la liste impressionnante de réformes, mais aussi les investissements lancés 

alors (nucléaire, transports, etc.) et qui constituent toujours le socle de notre économie. 

 

 L’enjeu de ces rencontres ne sera pas de refaire une nouvelle fois ce débat, mais 

d’évaluer l’impact qu’aura eu pour l’économie de la France et pour l’Europe, sur le long 

terme, la politique décidée et conduite durant les cinq premières années du premier sep-

tennat de François Mitterrand. 

 Nos remerciements pour l’organisation de cette Journée vont à M. Jean-

Pierre Sueur, Questeur du Sénat et à M. Alain Boublil, ancien conseiller à la pré-

sidence de la République. 
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