
Biographie des intervenants 

Séance de 16h30 à 18h00 : Quel rôle pour l'Etat dans l'économie, aujourd’hui ? 

David Azéma est vice-président de l’Institut Montaigne depuis janvier 2017. Il est associé chez 
Weinberg Perella Partners. David Azéma a  débuté  sa carrière comme auditeur à la Cour des comptes en 1987. En 
1993, après deux ans au cabinet du ministre du travail, il rejoint la SNCF  puis occupe les fonctions de directeur 
général de l'Agence des participations de l'État (APE) de 2012 à 2014. David Azéma est l’auteur de L’Etat, impossible 
actionnaire ?, publié par l’Institut Montaigne (2017) 

Jean-Marc Daniel, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, a débuté sa carrière  comme 
administrateur de l’INSEE. Il a alterné des fonctions dans l’administration active (direction régionale de l’INSEE à 
Lyon, direction du Budget, régime de Sécurité sociale des mineurs, Ministère des Affaires Etrangères), dans les 
cabinets ministériels (au Ministère de la Culture et au Ministère des Affaires Etrangères) et dans des fonctions 
d’économiste et d’enseignant (chargé d’étude à l’OFCE, cours donnés à ESCP Europe, à l’Ecole des Mines, à Paris X et 
à l’ENSAE). Auteur de nombreux ouvrages, Jean-Marc Daniel est directeur de la revue Sociétal. Jean Marc Daniel 
travaille essentiellement sur la politique économique, dans ses dimensions théoriques et dans ses dimensions 
historiques. Récentes publications chez Odile Jacob: 8 leçons d’histoire économiques (2015) et  L'État de connivence - 
en finir avec les rentes (2014) 

Claudy Lebreton, de formation kinésithérapeute, a débuté sa carrière professionnelle dans les 
Côtes d’Armor ; il devient maire de Plénée-Jugon en 1977. Il sera président de l’Union départementale des élus 
socialistes et républicains, de 1981 en 1996. Il est président du Conseil général des Côtes d’Armor de 1997 à 2015 et 
a été  président de l'Assemblée des départements de France de 2004 à 2015. Auteur d'un rapport « Les territoires 
numériques de la France de demain »  remis en 2013 au ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, Claudy 
Lebreton est aujourd’hui conseiller expert auprès des collectivités territoriales. 

Valérie Rabault, de formation Ingénieur, spécialisée en économie et génie civil (diplômée de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées), a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur du BTP puis de la banque. 
Originaire du Tarn-et-Garonne, elle est élue députée de la 1re circonscription du département en 2012 et se consacre 
entièrement à la sphère publique, en quittant le secteur privé.  Nommée, en 2014, Rapporteur général de la 
Commission des Finances, elle est la première femme à occuper ce poste à l’Assemblée nationale. Entre autres 
ouvrages, Valérie Rabault est co-auteur, avec Karine Berger, de La France contre-attaque: Ces entreprises qui 
inventent le millénaire, Ed. Odile Jacob (2013) 

Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, est professeur des universités à Sciences Po. En 2012, 
il a été membre du « Visitors Programme » du BEPA (Bureau of European Policy Advisers/Bureau des Conseillers de 
Politique Européenne). Dominique Reynié est l’auteur de nombreux ouvrages de recherche en science politique. Il 
est également directeur de la série L’Opinion européenne, publication annuelle sur l’état de l’opinion publique en 
Europe.  Il est l’auteur de Les nouveaux populismes  Ed. Fayard/Pluriel (édition revue et augmentée 2013) 



Xavier Timbeau, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, est directeur principal à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE). Il travaille dans les domaines de la prévision  et de l’analyse 
macroéconomiques, de la modélisation économique et de l’économétrie appliquée. Ses thèmes de recherche ont 
compris notamment  l’estimation du chômage d’équilibre et la prévision d’inflation. Il a travaillé sur la question du 
retour au plein emploi, la croissance économique française à moyen terme, le partage de la valeur ajoutée, le Pacte 
de stabilité européen et la fiscalité. Xavier Timbeau a participé aux travaux  de la Commission Stiglitz‐Sen‐Fitoussi, en 
tant que rapporteur.  Il est membre du groupe technique de la Commission des Comptes de la Nation depuis 1998. 
 

 Dominique Seux, diplômé de Sciences Po Paris, est directeur délégué de la rédaction, Les Echos, et 
éditorialiste économique sur France Inter 


