Daniel Cohen
Cohen, Daniel. Universitaire, économiste. Né le 16 juin 1953 à Tunis (Tunisie).
Etudes : Il a fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris, à l'Ecole normale supérieure (ENS) (rue d'Ulm) et à
l'Université de Harvard (Etats-Unis).
Diplômes : Il est agrégé de mathématiques et de sciences économiques. Il a un doctorat en sciences économiques.
Carrière (aperçu) : Dans le domaine de la formation, il est professeur d'économie à l'université Paris I-Panthéon
Sorbonne et à l'Ecole Normale Supérieure (depuis 1991), vice-président du conseil d'administration de l'École
d'économie de Paris (depuis 2007)...
En politique, il a fait partie de l'équipe de campage de Martine Aubry aux primaires socialistes en 2011 destinées à élire
le candidat du parti aux présientielles. Il a soutenu François Hollande lors des élections présidentielles de 2012. Il est
membre de la Fondation Jean Jaurès (depuis 2008) et de Terra Nova, laboratoires d'idées (« think tanks ») proches du
parti socialiste. Il a été notamment membre du Conseil d’analyse économique (CAE) (1997-2012) qui conseille le
premier ministre sur les questions économiques.
Dans le milieu financier, il a été consultant à la Banque mondiale (1984-96), à la Banque de France (1986-88)... Il est
également conseiller à la Banque Lazard...
Il écrit par ailleurs au journal Le Monde des éditoriaux (articles qui expriment l'opinion d'un journaliste, de la rédaction
ou de la direction du journal). Il fait partie de son conseil de surveillance qui définit sa stratégie et veille à ses finances.
Quelques oeuvres : Richesse du monde, pauvretés des nations (1997), Nos temps modernes (2000, Prix du livre
d'économie 2000), la Mondialisation et ses ennemis (2004), Trois leçons sur la société postindustrielle (2006), La
Prospérité du vice, une introduction (inquiète) à l’économie (2009), Homo Economicus, prophète (égaré) des temps
nouveaux (2012, prix du livre de l'Economie, 2012).

Matthieu Pigasse
Pigasse, Matthieu. Homme d'affaires français. Né le 25 mai 1968 à Clichy (Hauts-de-Seine).
Etudes : Il a fait ses études au collège Jacques Prévert, au lycée Louis Lebrun à Coutances et au lycée Camille Sée à
Paris. Il a été élève à l'école nationale d'administration (ENA), grande école qui forme les hauts fonctionnaires.
Carrière (aperçu) : Il a travaillé auprès de ministres socialistes comme conseiller technique au cabinet de Dominique
Strauss-Kahn (ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) (1998-99), ou comme directeur adjoint du cabinet
de Laurent Fabius (ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) (2000-02)...
Associé-gérant de la banque Lazard (2002-06), il devient vice-président de Lazard Europe en 2006 et enfin directeur
général délégué de Lazard France en 2009...
Il est membre du conseil de surveillance du groupe Lucien Barrière (depuis 2004), hôtellerie de luxe et casinos,
administrateur (depuis 2008), trésorier (depuis 2010) du théâtre musical de Paris-Châtelet.
Il fait partie de la Fondation Jean Jaurès et de Terra Nova, laboratoires d'idées (« think tanks ») proches du parti
socialiste.
Matthieu Pigasse appartient à une famille très présente dans les médias : son grand-oncle, Albert Pigasse fut le
fondateur de la collection de romans policiers "Le Masque" ; son père, Jean-Daniel Pigasse a travaillé pour le journal
régional La Manche libre ; quant à son frère, Nicolas Pigasse, il est directeur de la rédaction du magazine people Public.
Parmi ses cousins figurent des hommes de médias comme Sylvain Augier et Christian Jeanpierre.
En 2009, Mathieu Pigasse achète le magazine hebdomadaire culturel et politique Les Inrockuptibles, dont il préside le
conseil d'administration.
En juin 2010, il devient co-propriétaire du journal Le Monde avec Pierre Bergé et Xavier Niel.

