
WEBINAIRE
CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Avec M. Nicolas BAVEREZ
Économiste, historien &

éditorialiste pour Le Point et Le Figaro

Mardi 13 octobre 2020
sur Zoom



WEBINAIRE CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Avec M. Nicolas BAVEREZ
Économiste, historien &

éditorialiste pour Le Point et Le Figaro
« Les révolutions en chaîne du Covid-19 »

PROGRAMME
14:00 Mot de bienvenue par Romain DURIEZ
14:05 Webinaire avec Nicolas BAVEREZ

        « Les révolutions en chaîne du Covid-19 » 
14:45 Questions / Réponses
15:00 Fin du webinaire

Économiste et historien, Nicolas Baverez est 
éditorialiste pour l’hebdomadaire Le Point et le 
quotidien Le Figaro. Il intervient régulièrement au Club 
de l’économie sur TF1, ainsi que sur France Culture.
Nicolas Baverez est membre du Comité de direction 
de la revue Commentaire et du Comité directeur de 
l’Institut Montaigne.
Né en 1961 à Lyon, il est docteur en histoire et agrégé 
de sciences sociales. Entre 1993 à 1995, il a été membre 
du cabinet de Philippe Séguin, alors Président de 
l’Assemblée nationale, en charge des problèmes 
économiques et sociaux.
Depuis plus de quinze ans, Nicolas Baverez alerte les 
dirigeants politiques sur les grands défis que les États 
doivent relever dans la course à la mondialisation, à 
travers des essais tels que Les Orphelins de la liberté 

(Plon, 1999), La France qui tombe (Perrin, 2003), Après 
le déluge : La grande crise de la mondialisation (Perrin, 
2009), Réveillez-vous ! (Fayard, 2012), Lettres béninoises 
(Albin Michel, 2014), Danser sur un volcan (Albin Michel, 
2016), Chroniques du déni français (Albin Michel, 2017), 
Violence et passions (Éditions de l’Observatoire, Prix 
Vauban 2018) ou Le monde selon Tocqueville (Éditions 
Taillandier, 2020).
Il est aussi l’auteur d’une biographie : Raymond Aron, 
un moraliste au temps des idéologies (Flammarion, 
1993).
A l’occasion de ce webinaire, Nicolas Baverez partagera 
son regard sur l’actualité de ces derniers mois au cours 
d’une intervention sur le thème : « Les révolutions 
en chaîne du Covid-19 ». Une séance de questions-
réponses clôturera cet événement digital.

INFORMATIONS
 Mardi 13 octobre 2020 sur Zoom
 Délai d’inscription : Lundi 12 octobre 2020
 Sur inscription uniquement
 Les informations de connexion aux webinaires seront     

  envoyées par e-mail après l’enregistrement en ligne.
 Membre CCIFS : Gratuit

/ Non-membre : CHF 25,-

INSCRIPTION EN LIGNE
Renseignements : Pierre-Marie Durecu | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71

https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/webinaire-avec-nicolas-baverez-les-revolutions-en-chaine-du-covid-19.html

