
 

 

Dîner Conférence de Carrefour Dauphine 
Club d’Affaires 

 

le lundi 7 juin 2010 à 20 heures 30 précises 
à l’Hôtel Raphaël - 17, avenue Kléber - Paris 16 

Notre invité : 

Philippe CHALMIN 

 

Philippe Chalmin, professeur d'économie, spécialiste du marché des matières premières.  
Il est le fondateur du Cercle Cyclope, qui publie chaque année depuis 1986 un rapport complet 

sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières. 

Né le 22 octobre 1951. Diplômé de l'Ecole des hautes études commerciales (1974), docteur d'Etat ès lettres et 

sciences humaines. Assistant au groupe de recherches et d'études sur les stratégies agro-alimentaires d'HEC de 1974-

1976, puis professeur agrégé d'histoire (1977), successivement assistant, maître-assistant et sous-directeur de 

laboratoire au Conservatoire national des arts et métiers de 1976 à 1991, conseiller économique de la Société 

française d’assurance crédit, professeur des universités associé à mi-temps en sciences économiques à l'Université 

Paris-Dauphine de 1994 à 2006, puis professeur des universités titulaire en histoire contemporaine depuis 2006 et 

directeur du DESS puis Master 212 en affaires internationales depuis 1999. Il a été conseiller économique du groupe 

Euler jusqu'en 2003. De plus, il est conseiller du commerce extérieur de la France (1993), membre du Conseil de 

prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation (2003), consultant de la Banque 

Mondiale, et membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre (2006). Spécialiste du marché 

des matières premières, il les considère comme une « malédiction », reprenant l'exemple de la maladie hollandaise , 

Il coordonne chaque année la publication du rapport Cyclope (Cycles et orientations des produits et des échanges) 

sur les marchés mondiaux. Ce rapport publie chaque année un rapport complet sur l'état et les perspectives des 

marchés mondiaux de matières premières. Philippe Chalmin est également le fondateur et l'animateur depuis 2000 

du Club Ulysse, l'un des principaux clubs d'économistes français. Chroniqueur, il intervient dans l'émission Y'a pas 

que le CAC sur I-Télé, mais aussi sur France Musique, et signe de nombreuses chroniques dans la presse, au Monde, à 

La Croix et au Nouvel Economiste. Il est chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, de l'ordre national du mérite et 

de l'ordre du mérite agricole. En outre, il a reçu la médaille d'or de l'Académie d'agriculture.  

Philippe Chalmin est l'auteur ou le directeur d'une quarantaine d'ouvrages dont : Le siècle de Jules, éditions Bourin, 

2010, 119 p., - Le monde a faim, éditions Bourin, 2009, 137 p., - Le poivre et l'or noir : l'extraordinaire épopée des 
matières premières, éditions Bourin, 2007, 138 p. Réédité chez le même éditeur en 2008 sous le titre Des épices à 
l'or noir, - Le Marché : Éloge et réfutations, Economica, 2000, 59 p., - La mondialisation a-t-elle une âme ?, 

Economica, 1998, 194 p., - Matières premières et commodités, Economica, 1990, ainsi que tous les rapports Cyclope. 
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