
 

 
 

55ème  Session 
 

 
Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 septembre 2018 

 

EHESS 
105 Bd. Raspail 75014 

(Métro Notre-Dame des Champs (ligne 12) ou Saint-Sulpice (ligne 4)) 
 

Lundi 10 septembre 
Salle 8: 9h-18h: séminaire 

Salle 9: 9h-18h:  
Pause-café 

Mardi 11 septembre 
Salle 8 : 9h-18h: séminaire 

Salle 9: 9h-18h:  
Pause-café 

Mercredi 12 septembre 
Salle 8 : 9h-18h: séminaire 

Salle 9: 9h-18h:  
Pause-café 

 



Lundi 10 septembre 2018 
 

9h45-10h00 
 

Accueil des participants au 105 Bd Raspail, 75006 Paris 
 

Salle 8 (deuxième étage) 
 

10h00 – 12h30 
La situation économique en France et en Russie 

 
Victor Ivanter, (Виктор Ивантер), Academic Director of IPE-ASR:  
La situation macroéconomique en Russie: Analyse et previsions de court terme 
(Macroeconomic Situation in Russia in 2017: Analysis and Short-term Forecast) 

Discutant : Jacques Sapir CEMI 
 

Pause café (11h30-11h45) en salle 9 
 

Jacques Sapir-CEMI: La zone Euro face au déséquilibre des taux de change réels : conséquences 
intra et extra zone (The Eurozone and the real exchange rate disiquilbrium : inner and outer 
zone consequences). 

Discutant : Victor Ivanter 
 

14h30 – 17h 30 
Les problèmes de financement de l’économie russe 

 
 
Ksenia Savtchishina (Ксения Савчишина), IPE-ASR 
La politique budgétaire et la croissance économique en Russie: tendances et perspectives; 
(Budgetary policies and economic growth in Russia: tendencies and perspectives) 
Discutant : Alexandr Shirov (IPE-ASR) 
 
Andrei Kolpakov (Андрей Колпаков), IPE-ASR 
Les marges de manoeuvres fiscales dans le context de la contribution du secteur énergétique au 
développement économique de la Russie 
(Tax manoeuvre in the context of the energy sector contribution to the Russian economy 
development) 
Discutant : Alexandr Shirov (IPE-ASR) 
 
Remi Bourgeot (CEMI) 
Les pressions sur les taux de change des BRICS et la soutenabilité de leurs objectifs monétaires aux 
regards des déséquilibres de taux de change réels et des comptes extérieurs (Change rates 
pressure on BRICS and sustainability of their monetary targets by comparison to real exchange 
rate and current account disiquilibria) 
 
Discutant : Mme François Renversez (Paris-Ouest Nanterre) 
 
 

Pause café (16h-16h15) en salle 9 



Mardi 11 septembre 2018 
 

10h00 – 13h15 
 

Les problèmes structurels de la croissance 
 

Shakir Ibragimov (Шакир Ибрагимов), IPE-ASR 
La vélocité de la masse monétaire et l’importance de son changement change 
Velocity of money circulation and substantive importance of its change 
Discutant : Oleg Govtvan (IPE-ASR) et Hélène Clément-Pitiot (CEMI) 
 

Ilya Leonov (Илья Леонов), IPE-ASR 
Evaluation du retour sur investissement des credits aux infrastructures 
Assessment of return on loans for infrastructure investments 
Discutant : Jean-Pierre Pagé et Anton Moiseev (IPE-ASR) 
 

Hélène Clément-Pitiot (CEMI) et Henry Temple 
Les États sont-ils en train de reprendre la main sur la "mondialisation ?  
(Are States beginning to regain control on globalization ?) 
Discutant : Dmitry Kuvalin (IPE-ASR) 
 

Pause café : 12h00-12h15 (en salle 9) 
 

14h30 - 18h00 
 

France et Russie dans un contexte changeant 
 

Jean-Pierre Pagé : 
L’Europe à l’épreuve de la crise des migrants et de la Présidence de Donald Trump,  
(European union facing migrations and Trump’s presidency) 
 
 Olga Karasseva (CEMI) 
Le partenariat UE-Russie: espoirs, déceptions et incertitudes 
(EU-Russia partneship : hopes, disappointments and uncertainties) 
 
 Jean-Jacques Bonnaud (ex-Ministère des Finances/ Gérant de Galaxy Fund) 
L'innovation, et les soutiens en France 
(Innovation and its support in France) 

 
Petr Lavrinenko (Петр Лавриненко), IPE-ASR 
L’influence du pont de Crimée sur le développement de l’économie de la peninsula 
(Impact of the Crimea bridge on the economic development of the peninsula) 
 
Discutant : Claude Rochet, Université de Versailles-Saint Quentin et Dmitry Kuvalin (IPE-ASR) 
 

Pause café : 16h00 – 16h15 (en salle 9) 
 
 

 



Mercredi 12 septembre 2018 
 

10h30-13h00 
Le devenir des territoires 

Bernhard Kitous (IEP-Rennes et CEMI) 
Au mépris de la Géographie & de la Physique, une économie de Brutes ? Le ‘sans-limites’ dans les 
Décisions à fort-impact écologique: 3 études de cas réels  
(Without aknowledging geographic and physical limits : an economy of bullies ? Implications of 
« without limits » paradigm in ecologic decision-making : three case studies). 
Claude Rocher (Université de Versailles - Saint-Quentin en Yvelines et CEMI) 
Qu’est-ce qu’un territoire intelligent? Une nouvelle approche de la compétitivité des territoires par 
l’économie régénérative  
(What a smart territory is ? An approach of territories competitiveness through regenerative 
economics). 
Renaud Bouchard (CEMI) 
La nouvelle géographie des territoires dans le contexte international: qui gagne, qui perd et 
pourquoi?  
(The new regional geography in the international context : winners, losers and why) 
Ivan Korolev (Иван Королев), coauteur - A.Korovkin, IPE-ASR 
L’éducation comme facteur d’offre sur le marché du travail et la coordination de la demande dans 
le cadre de la stratégie d’intensification de la croissance en Russie 
(Education as a factor of labor supply and demand coordination at the stage of RF economy 
growth intensification) 
 
Discutant : Jean-Jacques Bonnaud et Victor Ivanter (IPE-ASR) 

 
Pause café : 12h00 – 12h15 (en salle 9) 

 
14h30 – 16h00 

La croissance endogène et l’intensification de la croissance en Russie 
 

Ekaterina Edinak (Екатерина Единак), avec A. Korovkin, IPE-ASR 
Les migrations intérieures comme facteur du développement économique et spatial de la Russie 
(In-country labour migration as a factor of economic spatial development in RF) 
Yulia Zintchenko (Юлия Зинченко), IPE-ASR 
Le role des entreprises dans la transition vers une croissance durable 
The role of corporate sector in ensuring transition to sustainable growth 
Victoria Mishina (Виктория Мишина), FX Department, Moscow Exchange 
Le marché des produits monétaires: nouveaux segments et services, comme moteurs de la 
croissance économique. 
(Monetary stock market: new segments and services as drivers for economic growth) 
 
Discutant: Jacques Sapir et Boris Porfiryev (IPE-ASR) 

 
Pause café 16h00 – 16h30 (en salle 9) 

 
Conclusion du Séminaire - 16h30-17h30 

 
Viktor Ivanter 
Jacques Sapir 


