
Communiqué de presse 
Le mardi 9 avril 2019 à 19h 

à l’Institut français d’Egypte, Mounira
Conférence de Jacques Attali : «Economie positive - 

enjeux pour créer un monde meilleur 
pour les générations futures»

Ancien conseiller spécial du Président de la République François Mitterrand, 
économiste et écrivain, auteur de plus de 60 livres traduits dans 22 langues, 
Jacques Attali est aussi le fondateur de plusieurs institutions internationales 
dont Positive Planet. Cette dernière est la plus importante institution mondiale 
de soutien à la microfinance et a apporté son appui à plus de 10 millions de 
micro-entrepreneurs. Dans cette conférence, il plaidera pour la mise en œuvre 
de ce que Positive Planet appelle une « économie positive ».



Le monde va mieux. La mortalité infantile et la 
pauvreté extrême diminuent, la condition des 
femmes s’améliore, la souffrance au travail est 
mieux prise en compte, de fantastiques progrès 
techniques s’annoncent. Malgré ces quelques 
signes positifs, la situation mondiale empire dans 
de nombreux domaines : le dérèglement climatique 
est une réalité, la pollution de l’air s’aggrave ; les 
villes sont de plus en plus embouteillées, polluées, 
ravagées. Les inégalités sont de plus en plus 
criantes. La croissance économique n’est plus 
un signe indiscutable d’amélioration du niveau 
de vie. Chacun sent bien que le monde pourrait 
aller beaucoup mieux. 
Pour remédier à cela, bien des concepts sont 
développés. Beaucoup d’entreprises, d’Etats, 
de territoires réalisent qu’il est dans leur intérêt 
le plus immédiat de réorienter leur modèle 
de développement. Beaucoup reste à faire 
pour échapper à la dictature des marchés et 
accélérer la mise en oeuvre d’une économie 
favorisant une croissance responsable, durable 
et inclusive, respectueuse de l’environnement et 
socialement juste, au service des générations 
futures.

** Conférence traduite simultanément vers 
l’arabe. 
** A l’issue de cette conférence, une petite 
librairie sera proposée, avec quelques livres de 
Jacques Attali dont certains traduits en arabe 
et publiés en Egypte au Centre National de 
Traduction. 
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