
 

 

 

Colloque « Valéry Giscard d’Estaing,  

Ministre de l’Economie et des Finances » 

en partenariat avec la Fondation Valéry Giscard d’Estaing 

L’événement sera animé par Dominique Bussereau, maître de cérémonie, 

ancien ministre, vice-président de la Fondation VGE 

 

Programme 

14h15    Discours d'ouverture  

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance 

 

14h30 - 15h30  Table-ronde « Valéry Giscard d’Estaing, ministre de l’Economie et des Finances »  

Animée par Alexandre Jevakhoff, inspecteur général des finances (H), historien 

Eric Roussel, historien, membre de l’Institut 

Laure Quenouëlle-Corre, historienne, directrice de recherche au CNRS 

Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre, sénateur honoraire, ancien maire de Saint-Cloud et 

de Boulogne- Billancourt 

Jacques de Larosière, directeur du cabinet de Valéry Giscard d’Estaing, ministre de 

l’Économie et des Finances (1974) 

 

15h30 - 16h30   Table-ronde « Valéry Giscard d’Estaing réformateur et modèle » 

Animée par Nicolas Beytout, journaliste, président de L’Opinion et de l’Agefi,  

éditorialiste à Europe 1 

Florence Descamps, maître de conférences HDR à l’Ecole pratique des hautes études-PSL 

Michel de Rosen, inspecteur général des finances, président de Faurecia 

Dominique Bussereau, ancien ministre, vice-président de la Fondation VGE 

 

16h30 - 17h30 Table-ronde « Valéry Giscard d’Estaing et l'Europe » 

Animée par Alexia Kefalas, journaliste franco-grecque 

Alain Lamassoure, ancien ministre délégué aux affaires européennes, puis au budget ; 

ancien député européen 

Jean-Louis Bourlanges, président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 

nationale, ancien député européen, ancien vice-président de l’UDF 

Joachim Bitterlich, ambassadeur e.r., ancien conseiller européen, diplomatique et de 

sécurité du chancelier Helmut Kohl 

  

17h30 - 18h00 Discours de clôture 

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre  

 

Le 8 décembre 2021 de 14h à 18h Ouverture des portes dès 13h15  

Centre de conférences Pierre Mendès France, ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance  

139 rue de Bercy, 75012 Paris 

Une exposition d’archives dédiée à Valéry Giscard d’Estaing accompagnera ce colloque  

 


