
Biographie des invités au Printemps de l’économie : 

 

Quel modèle économique pour l’Europe de demain ?  

 

Catherine Mathieu, est économiste au département Analyse et prévision de l’OFCE 
(Observatoire français des conjonctures économiques). Elle est également présidente 
d’EUROFRAME, réseau d’instituts économiques européens et présidente du groupe de 
travail «Perspectives à long terme et changements de structure» de l’AIECE (Association 
d’instituts européens de conjoncture économique). Ses thèmes de recherche actuels 
portent sur le suivi de l’économie britannique et les questions de politique économique 
européenne. 
 
 

 
 

Natacha Valla est Directeur Adjoint du CEPII et responsable du programme 
Macroéconomie et finance internationales. Titulaire d’un Ph. D de l’European 
University Institute, elle collabore également avec le CGSP sur les questions de 
politique européenne. Elle est Rédacteur en chef du CEPII Policy Brief. 
Natacha Valla est également membre du conseil de la SUERF – European Money 
and Finance Forum, de la Commission Economique de la Nation,  du conseil 
d'administration de l' Association Française de Finance et de la  Société d’Economie 
Politique. 
Elle apparait dans les listes 2013 de l'Institut Choiseul: les  "100 leaders de demain" 
publiée par le Figaro en février 2014, et  des 40 femmes appelées à devenir les 
leaders économiques de demain, publiée par Terrafemina . 
Natacha Valla a été Directeur exécutif chez Goldman Sachs de 2008 à 2013, après 
avoir été économiste à la BCE, puis à la Banque France. Elle a également été 
consultant pour le FMI et l’OCDE. Parallèlement elle a enseigné à HEC, l’IEP et 
l’université de Paris Dauphine. Elle a reçu le prix 2000 de la Society for 
Computational Economics. 
 

 
Alain Lamassoure est ancien élève de l'ENA, il commence sa carrière en 1968 

à la Cour des comptes comme auditeur, puis comme Conseiller référendaire. À 

partir de 1973, il est chargé de mission auprès de Maurice Druon, ministre des 

Affaires culturelles (1973-1974), puis conseiller technique au cabinet du 

ministre des Finances (1974-1976) puis de l’Équipement (1977-1978). Ensuite il 

poursuit sa carrière de haut fonctionnaire en tant que conseiller technique à la 

présidence de la République sous le mandat de Valéry Giscard d’Estaing (1978-

1981). Après avoir effectué différentes missions comme conseiller dans 

plusieurs services et ministères, dont celui des Finances en 1974 et de 

l'Équipement en 1977, Alain Lamassoure est élu en 1986 député de la 5ème 

circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il sera réélu en 1988, en 1993 et en 

1995, date à laquelle il devient ministre délégué au Budget et porte-parole du 

gouvernement d'Alain Juppé. En 2000, il renonce à la mairie d'Anglet afin de se 

conformer à la loi sur le cumul des mandats. Alain Lamassoure, pour la 

première fois député européen en 1989, a ensuite été réélu en 1999, 2004 et 

2009. 

 



Pascal Lamy a exercé deux mandats de Directeur général de l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) de septembre 2005 à septembre 2013. Il est diplômé de l'École 
des Hautes Études commerciales (HEC) de Paris, de l'Institut d'Études Politiques (IEP) 
et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).  Il commence sa carrière dans la 
fonction publique française à l'Inspection générale des Finances et au Trésor et 
devient conseiller technique du ministre de l’économie et des finances, Jacques 
Delors en 1981, puis directeur adjoint du cabinet du premier ministre, Pierre Mauroy 
en 1983.   
Entre 1985 à 1994, Pascal Lamy est directeur de cabinet du Président de la 
Commission européenne, Jacques Delors, dont il est le "sherpa" au G-7.  
Il rejoint en 1994 l'équipe chargée du redressement du Crédit Lyonnais dont il 
devient Directeur général jusqu'à sa privatisation en 1999, avant de retourner de 
1999 à 2004 à la Commission européenne, en tant que Commissaire au commerce, 
sous la présidence de Romano Prodi.  
Après son mandat à Bruxelles, Pascal Lamy préside pendant une brève période 

sabbatique le groupe de réflexion travaillant sur l'intégration européenne créé par Jacques Delors, "Notre Europe", 
et devient professeur associé à l'Institut d'Études Politiques de Paris et conseiller de Poul Nyrup Rasmussen, 
président du parti socialiste européen.  
Pascal Lamy a également témoigné de son engagement pour l’intégration européenne et de sa vision de la 
mondialisation par la publication de plusieurs ouvrages de réflexion. Il a reçu le titre de Doctor Honoris Causa de 8 
universités ainsi que de nombreux prix et distinctions en France et dans le monde. Pascal Lamy est actuellement 
Président d’honneur de Notre Europe – Institut Jacques Delors, Président du comité mondial d’éthique du Tourisme, 
Président de la Commission de l’Oxford Martin School sur les défis du futur, membre de la Commission globale sur 
les océans et de la Commission ONUSIDA et Lancet, Président du Conseil d’administration des Musiciens du Louvre 
de Grenoble MDLG (Orchestre de Marc Minkowski), membre du Conseil d’administration de la Fondation nationale 
des Sciences politiques et de la Thomson Reuters Founders Share Company.  
 

 


