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Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 
C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir au Consulat pour cette nouvelle 
session des Conférences@934. Permettez-moi de rappeler en quelques mots l’objet 
de ces conférences : confronter chaque mois les analyses de deux personnalités, 
l’une française, l’autre américaine, sur un sujet intéressant les relations 
internationales et la relation entre la France et les Etats-Unis. Vous pouvez retrouver 
sur notre site internet les photos, la vidéo et l’enregistrement audio de ces soirées, 
dès le lendemain de la conférence.  
 
Le sujet de ce soir est au cœur de l’actualité : « Peut-on prévoir les crises ? ». La 
crise des subprimes en 2007, la crise bancaire et financière en 2008, les crises 
budgétaires grecque et portugaise, - toutes ces crises, avec leur lot de difficultés 
sociales, suscitent de nombreuses interrogations sur notre capacité à prévenir la 
suivante. Au reproche de myopie, s’ajoute celui, tout aussi grave, selon lequel la 
théorie économique ne permettrait plus de comprendre les crises. Pourtant, certains 
avaient vu dans les déséquilibres mondiaux, la bulle immobilière, l’endettement des 
ménages américains, les innovations financières et les prises de risques qui les 
accompagnaient,  les facteurs d’une crise en devenir.  
 
Dans ce contexte, quelles sont les leçons à tirer de ces crises et la pensée 
économique peut-elle non seulement comprendre ce qui s’est passé mais aussi faire 
des recommandations pour l’avenir ? Les modèles jusqu’ici à l’œuvre sont-ils encore 
opérationnels ? C’est une des questions posées par l’un de nos invités de ce soir, 
Evariste Lefeuvre, dans son dernier ouvrage « La logique du hasard ». Il dialoguera 
ce soir avec Bashar Azzouz.  
 
Laissez-moi vous les présenter rapidement: 

Evariste Lefeuvre est chef économiste chez Natixis North America. Vous dirigez 
l’équipe de recherche sur les marchés à Natixis depuis 2006, a specialized analysis 
division, which includes foreign exchange markets, fixed income, commodities and 
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equities. Après Normale Sup’, Sciences-Po et l’agrégation d’économie, vous avez 
commencé votre carrière à la Caisse des dépôts et consignations. En 2003, vous 
êtes nommé directeur adjoint à IXIS CIB, et depuis 2006, Head of the global macro 
team within the Economic department at  Natixis. Vous êtes l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont le « Dictionnaire posthume de la Finance ». 

Bashar Azzouz, est le fondateur et le directeur de 2 Rivers Consulting LLC, a money 
management and investment advisory firm. Vous avez étudié à Columbia University 
et Manchester Business School. Avec une carrière de plus de vingt ans dans la 
bourse et les marchés financiers, notamment chez BNP Paribas, la Société générale 
et UBS, vous êtes un spécialiste du risk management et de la gestion de 
portefeuilles, ainsi qu’un fin connaisseur des hedge funds. Vous avez enseigné à 
l’université américaine de Beyrouth, et at the MBA program of New York University’s 
Stern School of business. Vous avez également fondé Polymair Inc, a NY based 
cultural organization that promotes art and culture. 

Avant de débuter, permettez-moi de vous rappeler les règles de cet exercice. 
Chaque intervenant prendra la parole pendant une quinzaine de minutes. Ces 
exposés seront suivis d’une demi-heure de questions-réponses. J’ajouterais que 
chaque intervenant s’exprime ici librement, et à titre personnel. Nous lèverons la 
séance vers 19h45 pour prendre un verre ensemble. 
 
Sans plus tarder, je cède la parole à Evariste Lefeuvre. Très bonne soirée à tous./. 
 


