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À l’occasion de la publication du 36e Rapport CyclOpe
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Nicolas Barré

sur les Cycles
et les Orientations Alors même que le monde n’en a pas fini
avec la pire pandémie depuis un siècle et
des Produits et
que dans le courant de 2021 de multiples
des Échanges

Philippe Chalmin

e

tensions s’étaient fait jour dans la logistique et
le transport maritime, sur les marchés de l’énergie,
des produits agricoles, des minerais et métaux, une guerre,
la première d’une telle ampleur en Europe depuis 1945, est
venue bouleverser un peu plus les perspectives géopolitiques
et économiques de la planète.
Choc énergétique, crise alimentaire, engorgements logistiques, pénuries forment ainsi la réalité des marchés en 20212022. Mais au-delà, de la pandémie à l’Ukraine, c’est un peu
du rêve de la mondialisation des trente dernières années qui
s’efface, ce « monde d’hier » pour reprendre le titre du dernier livre de Stefan Zweig.
Achevé au printemps 2022, le trente-sixième rapport CyclOpe
présente un panorama complet de la situation et des crispations de la planète ainsi que l’analyse des marchés mondiaux
de commodités, de l’ananas au zirconium, sans oublier l’art
et le sport !
CyclOpe est rédigé par une soixantaine de spécialistes
des marchés internationaux sous la direction de Philippe
Chalmin, professeur à l’université de Paris-Dauphine et
d’Yves Jégourel, professeur titulaire de la chaire d’économie
des matières premières au Conservatoire national des Arts
et Métiers.

Directeur de la rédaction des Échos
et

Président de CyclOpe
		
ont le plaisir
		

de vous inviter au colloque

“Le monde d’hier”

Lendemains de pandémie et de guerres

		Mercredi

08 juin 2022 de 15 heures à 18 heures

		Automobile Club de France,
		
6 place de la Concorde - 75 008 Paris

colloque animé par
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos

Du monde d’hier à une nouvelle ère
Philippe Chalmin* et Yves Jégourel*

Russie, Chine, Inde, Amérique latine,
les pays émergents à la croisée du monde
	
Jean-Joseph Boillot*, Jean-Yves Carfantan*,
Jean-François Di Meglio*, François Roche*

Temps de crise sur les marchés
Thierry Blandinières, directeur général d’In Vivo
François Cadiou, président de BRS
Elisabeth Lacoste*, directrice de la CIBE (betteraviers européens)
Thomas-Olivier Leautier, chief economist de TotalEnergies
Christophe Salmon, directeur financier de Trafigura

Regards croisés de deux grands témoins
Bertrand Badre, président de Blue like an Orange Sustainable Capital
André Comte Sponville, philosophe

*auteurs de CyclOpe 2022

