Conférence Petit Déjeuner du GEM – Mardi 5 Septembre 2006
8h30-10h
Salle François Goguel
56, rue des Saints-pères, Paris 7
Le 11 septembre, cinq ans après
Premiers bilans des effets du terrorisme de masse sur l’économie mondiale
Le 11 Septembre 2001, le terrorisme a révélé au monde une menace d’un nouveau genre. Les
limites de sa violence ont été repoussées, ses cibles sont presque exclusivement civiles, reflétant un
changement profond de ses motivations et objectifs.
Les données et les effets réels de ce nouveau terrorisme sur l’économie commencent seulement
à apparaître. Un nouvel environnement sécuritaire se dessine et, au-delà des effets directs des attentats,
les conséquences sur le fonctionnement socio-économique sont de plus en plus évidentes. Quels sont
donc les changements infligés par cette menace sur le système économique. Quelle ampleur revêtentils ? Quel rôle tiennent les secteurs publics et privés face au terrorisme ?
Cinq ans après le 11 Septembre, il semble temps de faire le point. Pour ce faire, le GEM a
invité trois chercheurs ayant travaillé sur la question :
•

Eric Lahille, docteur en sciences économiques, professeur d’économie industrielle
internationale à l’Institut supérieur de technologie et de management (ISTM) de la Chambre
de commerce et d’Industrie de Paris, chercheur associé au Centre d’Etudes des modes
d’industrialisation (CEMI) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

•

Alyson J.K. Bailes, directrice du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
Stockholm, ancien membre des services diplomatiques britanniques, ancienne ambassadrice
du Royaume-Unis en Finlande.

•

Thierry Verdier, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur scientifique de ParisJourdan Sciences Economiques, Directeur d'Études à l' Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Professeur chargé de cours à l'École polytechnique, Paris.

Déroulement de la conference:
M. Lahille donnera une vue d’ensemble de la recherche sur les liens entre économie et
terrorisme. Quels sont les coûts du terrorisme sur les économies ? Comment le terrorisme est pris en
compte par les politiques économiques ? Le terrorisme et les préoccupations de sécurité apportent-ils
de nouveaux éléments d’évaluation de la solidité des économies ?
Mme Bailes interviendra sur les liens entre le monde des affaires, la sécurité et la manière dont
le terrorisme « s’intègre » au monde capitaliste globalisé. Le monde industriel n’a-t-il pas aussi une
sorte de « responsabilité » dans l’apparition de nouvelles menaces comme le terrorisme ? Comment se
modifient les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé dans un contexte où questions de
défense et de sécurité ne sont plus abordées de la même manière ? Quelles coopérations envisager
dans la lutte contre le terrorisme ?
Enfin, Thierry Verdier présentera les résultats d’une étude récente qu’il a publié avec Daniel
Mirza sur les effets des mesures sécuritaires sur le terrorisme et les flux commerciaux bilatéraux des
Etats-Unis. Est-ce que de bonnes relations commerciales entre les Etats-Unis et un autre pays ont une
influence sur le degré de sécurité intérieure de ses deux pays ? La relation entre terrorisme et
commerce est-elle à sens unique ? Les mesures sécuritaires affectent-elles plus les exportations ou les
importations d’un pays donné ?
La conférence aura lieu en anglais et en français.

Quelques éléments biographiques
Eric Lahille (France)

Docteur en sciences-économiques de l’Université de Paris I, Eric Lahille est actuellement
chercheur associé au CEMI-EHESS (Centre d’Etude des Modes d’Industrialisation – Ecoles des
Hautes Etudes en Sciences-Sociales). D’abord enseignant chercheur à l’Université Paris IX Dauphine,
il a ensuite occupé des fonctions d’économiste au Service des Affaires Industrielles de l’armement
(Ministère de la défense) avant de prendre la responsabilité de la Commission du Commerce
International à la direction des études de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Ses thèmes
de recherches sont l’économie de la défense et du changement de l’organisation économique, politique
économique et conjoncture, économie industrielle internationale.
Pour plus d’informations :
http://cemi.ehess.fr/document.php?id=265
http://www.istm.fr/enseignements/cv.php?uid=lahillee&no_prof=7

Alyson J.K. Bailes (United Kingdom)

Alyson Bailes a travaillé durant 32 ans au service diplomatique britannique. Elle a fait partie de
la délégation pour le contrôle des armements à l'OTAN, puis a travaillé au ministère de la défense.
Elle a été en poste à Pékin en tant que chef de mission adjointe, s'occupant notamment des
négociations sur l'avenir de Hong Kong. Elle a ensuite passé quelque temps au Royal Institute for
International Affairs, puis a été à la tête du département de politique de sécurité du Foreign and
Commonwealth Security Policy Department. Elle a été directrice politique de l'Union de l'Europe de
l'Ouest, puis ambassadrice de Grande Bretagne en Finlande. Elle est actuellement directrice du
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Pour plus d’informations :
http://www.sipri.se/people/alyson_bailes/2004051802.html
http://about.sipri.se/organization/Direct.html

Thierry Verdier (France)

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur scientifique de Paris-Jourdan Sciences
Economiques (unité mixte de recherche CNRS-EHESS-ENPC-ENS) et directeur d'Études à l'EHESS,
Thierry Verdier est aussi un professeur chargé de cours à l'École polytechnique, Paris. Membre du
réseau de recherche CEPR (Londres), il en co-dirige le programme de commerce international. Il est
aussi membre du William Davidson Institute de l’Université du Michigan, éditeur du Berkeley
Electronic Journal of Economic Analysis of Policy, éditeur associé de l’European Journal of Political
Economy, membre du comité de rédaction de Économie Internationale et membre du comité de
rédaction des Annales d'Économie et de Statistique. Il a recemment publié avec Daniel Mirza une
étude sur les effets du terrorisme sur le commerce bilatéral des Etats-Unis intitulée “Are lives a
Substitute to livelihoods? Terrorism, security and US bilateral imports”.
Pour plus d’informations :
http://www.pse.ens.fr/verdier/index.html
http://www.pse.ens.fr/seminaire/jj0604.pdf

