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BERTRAND MUNIER
Professeur émérite de l’Institut d’Administration des Entreprises
de Paris – Université Paris I Panthéon Sorbonne, Bertrand Munier
est docteur d’État et agrégé en Sciences économiques, diplômé
de l’IEP d’Aix-en-Provence. Il a enseigné aux universités de Lyon,
de Marseille-Luminy, d’Aix-Marseille et a été professeur invité aux
universités de Washington, de Californie, de Cologne et de New
York.
Directeur du département d’économie à l’ENS de Paris-Saclay de
1988 à 2003, directeur de laboratoire CNRS, il a côtoyé Maurice
Allais au CNRS pendant de longues années. Il a créé plusieurs
filières innovantes de formation supérieure pour l’industrie et
travaillé dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des
services financiers, en France et à l’étranger.
Docteur honoris causa de l’Université de Kiev et titulaire de plusieurs prix français et étrangers,
Bertrand Munier est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, d’une centaine d’articles
scientifiques, et membre de la rédaction de plusieurs revues internationales. Il est Président
du Conseil scientifique de la Fondation Maurice Allais.

AGNÈS BÉNASSY-QUÉRÉ
Présidente déléguée du Conseil d’Analyse Économique depuis
2012, Agnès Bénassy-Quéré est Professeur à l’Université de Paris
1 et chercheur associé à l’École d’Economie de Paris, spécialiste
des questions monétaires internationales, de politique
économique et de l’intégration européenne.
Après sa thèse de doctorat et l’agrégation de sciences
économiques, Agnès Bénassy-Quéré enseigne à l’Université de
Cergy-Pontoise, de Lille II, de Nanterre puis de Paris I, ainsi qu’à
l’ENS de Paris-Saclay et à l’École Polytechnique. Elle a également
été directeur adjoint puis directeur du Centre d'études
prospectives et d'informations internationales (CEPII) de 1999 à
2012.
Membre du Cercle des Économistes, Agnès Bénassy-Quéré est également membre du
Conseil général de la Banque de France et du Haut Conseil de stabilité financière.
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PHILIPPE HERZOG
Ancien député européen, Président fondateur de Confrontations
Europe, un des principaux think tanks et réseaux dédiés aux
dynamiques politiques, économiques et culturelles de l’Union
européenne, Philippe Herzog est un acteur et un militant de la
construction européenne.
Ancien élève de l’École Polytechnique et de l’École nationale de
la Statistique et des Études économiques, professeur agrégé de
sciences économiques, il commence sa carrière à l’INSEE où il
crée le premier modèle français de prévision économique, avant
d’enseigner à l’Université de Paris-X Nanterre (1973-2003).
Membre du Conseil économique et social de 1984 à 1989, il est élu député au Parlement
européen (1989-2004), où il est successivement président de la Commission des relations
économiques extérieures puis vice-président de la Commission des affaires économiques et
monétaires. Membre du Conseil d’Analyse Economique de 1997 à 2008, puis président de
l'Institut pour l'éducation financière du public, il est nommé en 2009 conseiller spécial du
commissaire européen Michel Barnier, en charge du marché intérieur et des services
financiers.
Philippe Herzog est l’auteur de nombreux ouvrages qui plaident en faveur d’un large
rassemblement citoyen pour refonder la civilisation européenne.

THIERRY DE MONTBRIAL
Économiste et géopolitologue, Thierry de Montbrial est le
président fondateur de l’Institut français des relations
internationales (Ifri) et de la World Policy Conference.
Ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur général des
mines et docteur en économie de l'Université de Berkeley, il est
professeur de 1973 à 2008 à Polytechnique, dont il est le directeur
du département de sciences économiques entre 1974 et 1992. Il
est également titulaire de la chaire « Économie appliquée et
relations internationales » au Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) de 1995 à 2008, puis professeur émérite du
CNAM depuis 2008.
Parallèlement à ses activités pédagogiques, Thierry de Montbrial est le premier directeur du
Centre d’analyse et de prévision (1973-1978), avant de créer l’Institut français des relations
internationales (Ifri), devenu un think tank de référence sur la politique internationale. Il devient
ensuite le premier président de la Fondation pour la recherche stratégique (1993-2001) avant
de lancer en 2008 la World Policy Conference, une rencontre internationale annuelle autour
des questions de gouvernance mondiale.
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1992, il est l’auteur de
nombreux ouvrages d’économie, de géostratégie et de politique internationale.

2

Fondation Maurice Allais
Sous égide de la Fondation ParisTech

Maurice Allais et l’Europe, en quelques citations
En fait, la réalisation progressive d’une Communauté Économique, Politique et
Culturelle Européenne, allant à son terme de l’Atlantique à la frontière occidentale
de l’U.R.S.S., apparaît comme la meilleure réponse possible aux questions posées
par notre avenir. Elle est effectivement réalisable et ses perspectives sont
immenses.
La réalisation d’une telle Communauté Européenne nécessite certainement un effort gigantesque
de pensée et d’action, elle demandera du temps, beaucoup de temps, mais c’est la seule solution
qui soit réellement à la mesure de notre époque et des événements auxquels nous devons faire
face. (…)
Jamais, dans l’Histoire, un projet politique aussi vaste n’a été aussi conforme au véritable intérêt
de tous les participants. (…)
Nous refuser à construire une véritable Communauté Européenne équivaudrait en réalité à refuser
d’appliquer les principes mêmes de notre propre civilisation.
L'Europe face à son avenir : que faire ?
Éditions Robert Laffont et Clément Juglar, 1991

Pour avoir perdu mon père dans la première guerre mondiale, au cours de laquelle
des millions de braves gens ont été amenés à s'entretuer et dont les séquelles ont
inévitablement entraîné la seconde guerre mondiale, accompagnée de tant
d'atrocités, je suis profondément convaincu de la nécessité de la Construction
Européenne, mais je n'en suis pas moins convaincu que les voies dans lesquelles
on l'a engagée depuis vingt ans sont profondément erronées et qu'elles ne peuvent
que la mener inéluctablement à l'échec. (…)
En dernière analyse, dans le cadre d'une société libérale et humaniste, c'est l'homme qui constitue
l'objectif final et qui doit constituer la préoccupation essentielle. C'est à cet objectif que tout doit
être subordonné.
L’Europe doit constituer pour nous un objectif majeur ; mais encore devons-nous ne pas nous
tromper sur l’Europe que nous voulons construire.
Nouveaux combats pour l’Europe
Editions Clément Juglar, 2002

J’ai toujours considéré qu’une monnaie unique devrait être et ne pouvait être que
le parachèvement de la réalisation d’une Union Économique et que de ce point de
vue la création de l’Euro a été prématurée.
Mais maintenant que l’Euro a été créé entre douze États membres de l’Union Européenne dans
des conditions justifiées, je ne vois que des avantages à ce qu’il soit maintenu, et la politique de la
Banque Centrale Européenne de réaliser une croissance annuelle moyenne des prix de 2 % me
paraît entièrement fondée sous la réserve d’un contrôle effectif des mouvements de capitaux avec
les pays étrangers.
L'Europe en crise. Que faire ?
Editions Clément Juglar, 2005
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Maurice Allais et l’Europe : bibliographie sélective


Maurice Allais manifeste dès la fin des années 1940 son engagement en faveur
de la construction d’une Europe fédérale, fondée sur l’unification de l’économie
et sur la liberté de circulation des biens, des capitaux et des hommes.

« Aspects économiques du fédéralisme », Rapport présenté au Congrès de l'Union
Européenne des Fédéralistes, Montreux, août 1947, 25 p.
« Projet de Manifeste économique et social pour les États-Unis d'Europe », Fédération,
1948, octobre, pp.17-19
« Les problèmes sociaux posés par l'Union économique de l'Europe et leurs solutions »,
Bulletin des Transports, Commerce, Économie Politique, 1949, octobre, pp. 688-696
« Les intérêts des groupes sociaux et nationaux et l'Union économique de l'Europe », Annales
des Mines, 1950, vol. III, pp. 3-8


Dans les années 1960, Maurice Allais préconise une union politique garante d’un
marché commun étendu : c’est la condition préalable au fonctionnement efficace
de l’économie de marché et à la juste répartition des revenus.

« L'Union politique, condition première de toute union économique », Annales des Mines,
1951, vol. II, pp. 7-13
L'Europe unie, route de la prospérité (Calmann-Lévy, 1960)
La libéralisation des relations économiques internationales (Gauthier-Villars. Techniques
économiques modernes, 1972)


Dès les années 1990, Maurice Allais invite à repenser complètement la
dynamique de la construction européenne, en redonnant la priorité à l’Union
politique, avant la mise en place de la monnaie unique.

L’Europe face à son avenir : que faire ? (Éditions Robert Laffont et Clément Juglar, 1991)
Erreurs et impasses de la construction européenne (Éditions Clément Juglar, 1992)
Combats pour l’Europe, 1992-1994 (Éditions Clément Juglar, 1994)
Nouveaux combats pour l’Europe, 1995-2002 (Éditions Clément Juglar, 2002)
L’Europe en crise. Que faire ? (Éditions Clément Juglar, 2005)
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