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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui au Consulat général pour ce 
déjeuner en l’honneur d’Olivier Blanchard. Je voudrais commencer par remercier 
Georges de Ménil, Président de l’American Foundation for the Paris School of 
Economics, qui a eu l’initiative de ce déjeuner. 
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’organiser ensemble un dîner ici-même il y a 
quelques mois en l’honneur de Jacques de la Rosière. A peu près à la même 
époque, Pierre-André Chiappori nous avait fait le plaisir de tenir une conférence au 
Consulat sur l’avenir de l’euro. Je me réjouis de ces liens étroits et réguliers qui 
unissent l’Ecole d’économie de Paris et le Consulat de France à New York.  

Permettez-moi de présenter Olivier Blanchard, pour autant que ce soit nécessaire.  

Professeur à Harvard puis au MIT, où vous avez obtenu votre doctorat en sciences 
économiques, vous êtes depuis 2008, le chef économiste du FMI. Vous êtes depuis 
2006 membre du conseil scientifique de l'Ecole d'économie de Paris mais aussi vice-
président de l'American Economic Association. Vous avez été conseiller auprès de la 
FED de Boston et de New York. En France, vous avez été membre du conseil 
d’analyse économique de Lionel Jospin lorsqu’il était Premier Ministre.  

Vous êtes un économiste avec de multiples facettes : enseignant et praticien, 
chercheur reconnu dans des domaines de pointe mais aussi pédagogue puisque 
vous êtes, avec Stanley Fischer et Daniel Cohen, l’auteur à succès de manuels 
d’économie, spécialiste de l’économie du travail mais aussi des politiques monétaires 
et budgétaires. 

Plus que jamais, toutes ces questions sont d’une actualité brûlante. Les crises 
grecque et portugaise et les questionnements, pour ne pas dire les doutes, sur 
l’euro, les réformes financières du G20, la situation des finances publiques et le 



 

problème de la dette, en Europe comme ici aux Etats-Unis : nombreux sont les défis 
auxquels nous sommes aujourd’hui collectivement confrontés.  
 
Dans ce contexte, certaines leçons de la crise ont été d’ores et déjà tirées. Le rôle du 
FMI dans la gouvernance mondiale, la composition de son conseil d’administration, 
qui fait une plus large place aux pays émergents, et jusqu’aux politiques publiques et 
aux instruments des politiques économiques ont ainsi profondément évolué. 
 
Vous comprendrez que nous sommes tous très impatients de vous entendre. En 
attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent déjeuner et passe la 
parole à Georges de Ménil./. 
 


