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DINER  du 22 SEPT 2020 – M. JC TRICHET 
 
Accueil de 19h15 à 20h : musique avec intermède chant 
 
20h : Introduction par  le Président François CHARLES 
 
Monsieur le Gouverneur, vos Excellences, Mesdames messieurs 
les élus, messieurs le Généraux, mesdames, messieurs, 
représentant les autorités civiles et militaires, présidents ou 
représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions 
françaises et étrangères, nouveaux participants et nouveaux 
membres, anciens intervenants et membres d’honneur, chers 
amis,  
 
Nous excuserons les absences exprimées de très nombreuses 
personnes et personnalités d’horizons et domaines variés, qui ont 
salué cet événement et qui auraient aimé se joindre à ce dîner, et 
je ne les citerai pas tous tant la liste est grande et particulièrement 
les personnes récemment victimes du virus qui ont du annuler 
leur participation 
 
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner mensuel de 
l’IRCE consacré à la politique générale et la géopolitique 
notamment sur les forces motrices européennes sur lesquelles 
nous essayons de travailler avec originalité. Merci notamment à 
toutes celles et ceux qui ont reporté leur inscription avec intérêt 
confiance et fidélité lors des multiples reports et bien entendu à 
notre invité qui a bien voulu maintenir son intervention. 
 
Nous sommes ce soir, de façon remarquable, 17 nationalités 
différentes et 130 personnes. Nous aurions pu être davantage 
mais avec un certain risque en cette période de crise sanitaire où 
nous respecterons au maximum les mesures afin que cette soirée 
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reste un événement positif. Aussi nous vous demanderons de ne 
retirer vos masques que pour vous restaurer et d’utiliser au 
maximum les masques fournis par notre partenaire M. TANKERE 
de Texinov présent dans la salle et les gels mis à votre 
disposition, où nous aurions aussi pu avoir un partenaire…Nous 
entendrons encore dans la soirée nos musiciens  Et bien entendu 
de bien vouloir vérifier que vous téléphone est devenu silencieux.  
 
******** 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays 
parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. 
L’Europe ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons dans 
tous les domaines. Elle peut fonctionner par ses identités diverses 
par pays, au sein même de ces pays et par groupes de pays. 
 

Comme vous le savez, l'Institut de Recherche et de 
Communication sur l’Europe (I.R.C.E), organisme associatif 
indépendant, apolitique et généraliste, œuvre sur les politiques 
publiques et les dynamiques entre acteurs à travers de nombreux 
sujets de gouvernance et de thématiques particulières par des 
publications, des études, des événements, des idées et des 
projets généralement reconnus innovants considérant les réalités 
et les options mesurables, réalistes, réalisables et déterminées 
dans le temps.  

 
Dans une approche constructive, à charge et à décharge, 

nous recherchons «ce qui est bon pour l'intérêt général 
européen» tout en considérant les aspirations de chacun de ses 
membres avec généralement l’identification des éléments 
communs et la considération des différences à prendre en compte 
à valoriser sans blâmer. Nous sommes en relation avec le monde 
étatique et parlementaire, l’écosystème scientifique et industriel, 
les ambassades et avec de nombreuses DG et agences 
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européennes, permettant des échanges transverses, la 
valorisation et l’optimisation des processus.  
 
Une des définitions de la géopolitique  du grec γη « terre » et 
πολιτική « politique » pourrait être l'interdépendance entre le 
positionnement géographique d'un Etat, de son groupe 
d'appartenance, de ses voisins, de son continent et 
prochainement de l'espace avec  ses conséquences 
économiques, industrielles, climatiques, relationnelles, politiques, 
militaires, environnementales, sociales, humaines ... 
 
Les réalités sont différentes si l'on possède de l'eau, du pétrole, 
des terres riches ou pauvres, des sources d'énergie, un accès ou 
non à la mer, si l'on est plutôt peuple des plaines ou 
des montagnes, si l'on possède un ou 10 voisins, si ce ou ces 
derniers sont de petits ou de grands pays.  
 
Devant un auditoire une nouvelle fois de qualité, d’horizons et de 
nationalités  diverses, afin d'apprécier tout regard permettant une 
certaine prise de conscience de fonctionnement comme de 
développement ainsi qu'une meilleure connaissance mutuelle, 
après le rail, notre second thème de géopolitique concernera la 
monnaie où les financiers peuvent aussi être des héros. 
 
Sans doute ou peut-être parlerons-nous ce soir de cette période 
COVID avec ses décisions liées à la reconstruction et au(x) 
plan(s) de relance français, allemand, et européen(s), avec le non 
respect potentiellement durable des critères de Maastricht  
 
Peut-être parlerons-nous de géopolitique interne de l’UE avec une 
zone euro qui ne couvre pas encore ses frontières, avec ses 
réalités apparentes ou cachées sur l’inflation, de protection face 
aux crises financières internes ou externes souvent 
conséquences d’éléments sous-jacents, de sous-groupes de 
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cohérence entre économies encore bien différentes dans un 
même objectif commun, et de l’impact du Brexit, voire peut-être 
d’ingénierie de gouvernance entre le domaine réservé de la 
politique monétaire des Etats de la zone euro et celui partagé de 
la «  cohésion économique sociale et territoriale »,   
 
Parlerons-nous de politique libérale ou keynesienne, de création 
de richesse et de valeur, d’histoire monétaire, de degré 
d’autonomie et relations de dépendance, indépendance, contre-
dépendance ou interdépendance, entre Euro-Dollar (Thaler)  ou 
Franc-Mark, entre états, territoires, où naissent des monnaies 
locales, institutions et banques dont centrales,  
 
Peut-être parlerons-nous d’achat d’énergie et de matières 
stratégiques ou de vente d’armes, d’une certaine nouvelle identité 
de l’euro pour défendre l’économie verte, de monnaie de 
référence, de monnaie réelle, nouvelle, virtuelle, de crypto-
monnaie et de souveraineté numérique notamment par les 
apatrides GAFAM avec ou sans cyber menace financière, 
d’ubérisation monétaire, de poids des paiements et des garanties 
en fonction de la monnaie, de pressions et réactions et contre-
réactions internationales sur la nature et l’origine des paiements ? 
 
Peut-être parlerons-nous de facteurs, critères et politique de 
croissance, de politique monétaire, de système et d’Union 
bancaire, de montée des risques dont financiers, d’innovation 
financière, d’emprunts institutionnels garantis, de dettes 
souveraines, de titrisation, d’outils financiers, d’eurobonds, d’or, 
de spéculation sur les marchés par les Etats, de solutions 
étrangères en haut de bilan étatique ou de ses entreprises et sous 
quelle règle comptables,  
 
Parlerons-nous des avantages et inconvénients d’une monnaie 
forte en fonction des forces motrices des Etats, de lien entre le 
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droit et la monnaie, de l’implication peut être plus forte des 
parlement nationaux et européen sur le budget, de santé réelle ou 
virtuelle des banques, de l’avenir des places financières 
européennes, nationales et locales ? 
 
Pour nous éclairer, nous aurons le plaisir et l’honneur d’entendre 
ce soir M. JC TRICHET, Président du Conseil d’administration de 
l’Institut Bruegel Président de la Commission Trilatérale pour 
l'Europe, Ancien Président de la Banque centrale européenne, 
deuxième banque la plus influente au monde, Gouverneur 
Honoraire de la Banque de France, que nous remercions 
vivement une fois de plus d’avoir accepté d’intervenir et de 
répondre à nos questions sur le thème «de la Géopolitique de la 
monnaie » ouvrant la porte à de multiples domaines même si 
vous êtes en majorité ce soir issus du monde de la finance, sujet 
transverse par excellence. 
 
Et quel que soit le sujet nous le ferons avec bienveillance et sous 
la règle du Chatham House préservant l’origine des propos 
 
Selon le format chronologique :  
Entrée – Allocution – Plat – Débat – Tombola partenaires 
Cristallerie ST LOUIS et Crédit Mutuel  

 
Et pour ultime mise en bouche, je voulais vous rappeler mon éternel poême 

 
Comme le diamant issu des profondeurs de la terre, l'Europe ne 
se fera pas en un jour et son origine est ancrée au plus profond 
de notre histoire. Comme le diamant, l'Europe ne sera, pas non 
plus, façonnée ensuite en un jour et il convient d'y apporter une 
attention bienveillante à chaque instant. Comme le diamant, qui 

brille de mille facettes, qui en font ensemble sa rareté et son effet 
précieux, l'Europe est éclatante, attrayante, enviée et riche, par sa 
diversité et l'interdépendance de ses territoires, de ses peuples et 

de ses compétences. Elle peut avoir plusieurs apparences et 
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briller différemment en fonction de son environnement. Comme le 
diamant, elle pourra avoir quelques imperfections, qui feront son 
caractère, mais qui pourront aussi être gommées pour la rendre 
plus belle. Comme le diamant qui ne se brise pas, l'Europe sait 
être la plus forte. Et comme le diamant, l'Europe est éternelle. 

 
Je vous remercie. 
 

* * *  ENTREE * * * 
 

BIOGRAPHIE 
 
Monsieur le Gouverneur 
 
Né à Lyon,  
Inspecteur général des finances honoraire et ingénieur civil des 
Mines.  
Diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy, de 
l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Université de Paris (en 
sciences économiques) et de l’École nationale d’administration 
(ENA). Les universités de Liège, Montréal, Stirling, Tel-Aviv, 
Bologne et Sofia lui ont conféré le titre de docteur honoris causa. 
 
A travaillé dans le secteur privé de 1966 à 1968.  
Est affecté à l’Inspection générale des finances en 1971.  
En 1978, nommé conseiller économique au cabinet du ministre de 
l’économie puis, la même année, conseiller du Président de la 
République (Valéry Giscard d’Estaing).  
Président du Club de Paris (rééchelonnement des dettes 
souveraines) de 1985 à 1993.  
En 1986, directeur de cabinet du ministre de l’économie (Edouard 
Balladur). Nommé directeur du Trésor en 1987.  
Président du Comité monétaire européen de 1992 à 1993.  
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Nommé gouverneur de la Banque de France en 1993 avec mise 
en œuvre d’une stratégie française de « désinflation compétitive 
».  
Le 29 juin 2003, élu président des gouverneurs des banques 
centrales du Groupe des Dix (G-10) puis de la Réunion de 
l’économie globale (Global Economy meeting).  
Président du groupe des gouverneurs et chefs des autorités de 
supervision (GHOS) de 2010 à la fin octobre 2011. 
Devient président de la Banque centrale européenne le 1er 
novembre 2011.  
Président de la Sogepa (Société de Gestion des Participations 
Aéronautiques) (2012-2013) et administrateur de Airbus Group 
(2012-2018).  
Ancien membre du Groupe de réflexion sur la gouvernance 
financière mondiale créé en 2017 par les ministres des Finances 
et les gouverneurs du G20 avec rapport en 2018 
Actuellement président du Conseil d’administration de l’Institut 
Bruegel (Bruxelles) et président de la Commission Trilatérale pour 
l'Europe.  
Président honoraire du Groupe des 30 (Washington) 
Membre de « l’Institut » (Académie des Sciences Morales et 
Politiques) et bientôt membre d’honneur de l’I.R.C.E. ! 
 
A été nommé « Personnalité de l’année » (Person of the Year) par 
le Financial Times en 2007, « Policymaker of the Year » par la 
revue économique The International Economy magazine en 1991 
et en 2007, n° 5 dans la liste des personnalités les plus influentes 
du monde (World Most Powerful) Newsweek (2008) et l’une des 
personnalités mondiales listées par Time Magazine (2011).  
 
Reçu le prix franco-allemand de la Culture en 2006 et la médaille 
d’or « Ludwig-Erhard » en 2007. Le Prix international 
Charlemagne 2011 d’Aix-la-Chapelle lui a été attribué pour son 
engagement en faveur de l’unité européenne. Il a également reçu 
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le Prix de l’économie mondiale 2011 du Kiel Institute, le « Collier 
du Mérite européen » en 2013 (Luxembourg), le « Lifetime 
Achievement Award » du NABE (National Association of Business 
Economists) en 2014 (Washington) ainsi que le prix de la 
"Monetärer Workshop" en 2016 (Francfort).  
 
Monsieur le Gouverneur  Je vous laisse enfin la parole 
 
Intervention 

 
 

*********************************** 
 

Hymne à la joie pendant le service du plat 
 

Plat 
 

 
Débat 

 
Autres questions préparées non posées en séance : 
 

 Reprendre les questions de l’introduction 
 Baguette magique 
 SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses de l’Euro 
 Plans de relance franco allemand et européens 
 Quelles coopérations F/D économiques, industrielles,  
 Quel regard sur la gouvernance de la zone euro ?  
 Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans la 

zone euro comme la Norvège ou la Suisse ? 
 Quel regard sur les « valeurs européennes » ?   
 Quelle notion de « solidarité européenne » 
 Quel regard sur la gouvernance de l’UE ? 
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Questions de la salle : 
 

- êtes dans une logique PLANETAIRE d'écologie révolutionnaire au sein de la 
trilatéral commission ? = quid finance verte européenne ? 

-  
 
 
 
 

Intervention V BUISINE SAINT LOUIS 
 
Tombola 
 
Cadeau – rappel briques  


