PROGRAMME
JOURNEES DE L’ECONOMIE

Attention :
Programme en cours de réalisation, ce document est actualisé régulièrement

Séance d'ouverture des Jéco 2018
Jérôme Ballet
Membre du Directoire en charge du Pôle Finances et Opérations, Caisse d'épargne
Rhône-Alpes
Sheherazade Semsar
Directrice du bureau européen de Politico et Grand Témoin 2018
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 10h00 - 11h00
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Une crise grave est encore possible?
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Claudio Borio
Directeur du département de l'économie et de la monnaie, Banque des règlements
internationaux
Robert Ophèle
Président de l’AMF
Odile Renaud-Basso
Directrice générale Trésor
Présentation :
La stabilité financière du Monde est-elle meilleure qu’il y a 10 ans ? Les banques ont été
régulées mais qu’en est-il du reste de la finance ? Quel a été le rôle des Banques
Centrales ? Les leçons de la crise de 2008 et de toutes les crises financières du passé
ont-elles été tirées ? Que nous apprend l’histoire des faits et de la pensée économique
sur l’origine des crises financières ?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 11h00 - 13h00
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

L'odyssée des €spèces
Emmanuelle Assouan
Banque de France
Catherine Distler
Monnaie de Paris
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Présentation :
Le Billet de Banque existera-t-il encore dans 10 ans ? L’incroyable période d’innovation
technologique et numérique que nos sociétés connaissent à travers le monde,
bouleversant objets et usages, a-t-elle signé l’arrêt de mort de la vénérable
monnaie-papier et de ses utilisations ? La Banque de France, au cœur du système
européen d’émission de billets de la Zone Euro, et industriel «public» reconnu dans le
secteur mondial de la production de billets propose d’en débattre. Autour de la table, des
experts français et européens apporteront leur point de vue sur l’avenir du billet de
banque en commentant notamment ses évolutions, récentes et historiques.
Afin de placer ce débat dans une perspective concrète d’avenir, ce dernier sera rythmé
par des témoignages de lycéens qui éclaireront sur le rapport quotidien à l’argent liquide
des adultes de demain et les questions qu’ils se posent dès aujourd’hui sur le devenir du
billet de banque.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

Voiture autonome et mobilités urbaines?
Jean Coldefy
consultant en mobilité urbaine pour les collectivités locales
Sylvie Landriève
Présidente du Forum Vies mobiles
Benjamin Nieuwland
Consultant
Présentation :
La "voiture autonome" nous est promise pour 2030 ou 2050 comme une solution
évidente aux problèmes de pollution de l'air, de saturation des villes et de sécurité des
personnes. Constructeurs automobiles, start-up, ingénieurs, élus locaux s'alignent sur cet
objectif pour investir, réfléchir, décider, faire pression auprès des législateurs et des
régulateurs pour lever les obstacles juridiques, réglementaires, asurantiels, au
déploiement de cette nouvelle "révolution de la mobilité". Et si on s'arrêtait pour réfléchir
?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Peut-on, doit-on réguler la lutte contre la désinformation ?
Emmanuel Cugny
Chroniqueur, éditorialiste économique à France Info ; Président de l'Ajef
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière
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Les mégaprojets : malédiction pour les finances publiques ou
aubaines économiques?
Marc Ivaldi
Directeur d'Etudes EHESS, Toulouse School of Economics
Christophe Midler
Professeur de management, Ecole Polytechnique
Jean-Claude Prager
Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris
Nicolas Steinmann
Directeur à Alptransit
Patrick Vandevoorde
Président du conseil scientifique de la ligne 3 du métro de Toulouse
Tom Worsley
Visiting Research Fellow in Transport Policy, Institute for Transport Studies (University of
Leeds)
Présentation :
Les mégaprojets de transport divisent l’opinion, au moment de les décider, et, souvent,
bien après leurs réalisations. Leurs partisans visionnaires aiment ces rêves de grandeur,
et leurs détracteurs, défenseurs de petites améliorations de leur vie quotidienne, vite
rangés sous l’étiquette de malthusiens, les qualifient d’une manière péjorative de
pharaoniques et de danseuses pour les finances publiques, et leurs bénéfices, bien réels,
sont difficiles à apprécier. Et leur réalisation est toujours un défi managérial par l’ampleur
des risques et la complexité des problèmes posés. Ce débat permettra de faire le point
sur ces questions en s’appuyant sur le meilleur de la connaissance scientifique actuelle
sur le sujet, et à la lumière de l’expérience des plus importants projets européens de ces
dernières années, Cross Rail à Londres, Le Tunnel du Saint Gothard, les lignes de métro
automatiques de Toulouse, et le Grand Paris Express.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

La guerre commerciale est déclarée
Edouard Bourcieu
Conseiller commercial et Chef adjoint de la Représentation ff de la Commission
européenne à Paris
Sébastien Jean
Directeur du CEPII
Présentation :
Comme il l’avait promis Donald Trump a engagé son pays dans la voie du
protectionnisme tous azimuts. Remettant en cause des accords de libre –échange tels
que le KORUS entre la Corée du sud et les États-Unis, l’ALENA avec le Canada et le
Mexique, menaçant l’OMC en bloquant la nomination de nouveaux membres de l’Office
de Règlement des Différends (ORD) pour remplacer ceux qui ont fini leur mandat. Par
ailleurs, au nom de la sécurité nationale, il impose unilatéralement des tarifs élevés sur
les importations d’acier et d’aluminium en provenance de la Corée, du Japon et de
l’Union européenne entre autres. Enfin il envisage de nouvelles mesures drastiques
pour réduire les déficits qu’il juge excessifs avec la Chine, le Japon et l’Allemagne
notamment.
Quelle sera l’efficacité de telles mesures pour l’économie américaine ?
Quelles conséquences pour les pays visés ?
Quelle sera la riposte des différents pays, risque–t-on d’entrer dans un processus
d’escalade protectionniste ?
Dans ces conditions dans quelle mesure la réforme de l’OMC est-elle possible et
qu’elle serait son objectif ? Dans quelle mesure peut–on l’adapter pour y inclure de
nouvelles règles concernant notamment la protection de la propriété intellectuelle.
Version en date du 16/07/2018 Page : 3 -

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 15h00 - 16h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Faut-il s’inquiéter des Etats-Unis?
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pierre-André de Chalendar
Président-Directeur Général Saint-Gobain
Anne-Laure Delatte
Directrice adjointe du CEPII
Matthias Fekl
Avocat au Barreau de Paris, KGA Avocats
Dominique Moisi
Conseiller spécial Géopolitique, Institut Montaigne
Florence Pisani
Directrice de la recherche économique, Candriam
Présentation :
La stabilité financière du Monde est-elle meilleure qu’il y a 10 ans ? Les banques ont été
régulées mais qu’en est-il du reste de la finance ? Quel a été le rôle des Banques
Centrales ? Les leçons de la crise de 2008 et de toutes les crises financières du passé
ont-elles été tirées ? Que nous apprend l’histoire des faits et de la pensée économique
sur l’origine des crises financières ?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Nouvelles recherches sur Marx
Gilbert Faccarello
Professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

Avenir de l’emploi et de la Gouvernance des entreprises
(manifestation off)
Présentation :
Organisation SEPL
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Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Amphi CERA, 116 Cours Lafayette (Tour Incity) , 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Gare Part-Dieu Tram T1 arrêt Part-Dieu Bus :Ligne :
C13 C3 arrêt Halles Paul Bocuse

Transitions énergétiques, transitions numériques, transitions
sociétales
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

La révolution blockchain
Nicolas Barbaroux
Maître de conférence en Economie, Université Jean Monnet & GATE Lyon Saint-Etienne
Richard Baron
Maître de conférence en Informatique, Université Jean Monnet & GATE Lyon
Saint-Etienne
Vincent Bignon
Economiste, Banque de France
Amélie Favreau
Maître de conférence en Droit privé, Université de Grenoble
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

Enfin réussir l'insertion sociale dans les métropoles du XXIe
siècle
Cyril Kretzschmar
Conseiller auprès du DG de France Active, consultant OXALIS
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 06 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Addiction, aversion et gestion du risque financier : Une
approche neuroéconomique (manifestation off)
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Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :

Atelier DGESCO : Quels outils innovants pour apprendre
l'économie aux lycéens ? (manifestation off)
Yann Algan
Professeur d'économie à Sciences Po
Pascal Cheynet
Professeur de SES, académie de Lyon, animateur du site SES.Webclass
Modérateur : Catherine Bruet
IA-IPR de sciences économiques et sociales
Présentation :
Atelier DGESCO, pour l'inscription voir la page Jéco 2018 : Classes et enseignants
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de Ville Atrium, Place des Terreaux, 69001 LYON
Accès : Métro A et C arrêt Hôtel de Ville Bus C3, C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville

Les régions riches doivent-elles aider les autres?
Pierre-Philippe Combes
Directeur de Recherche CNRS en économie au GATE – Lyon Saint-Etienne
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Comment éviter une société d'héritiers?
Nicolas Frémeaux
Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris 2 Assas
Fabrice Lenglart
Commissaire Général adjoint de France Stratégie
Agnès Verdier-Molinié
Directrice de l’Ifrap (fondation pour la recherche sur les administrations publiques)
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière
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Le SMIC est-il l’ennemi de l’emploi?
Gilbert Cette
Adjoint au Directeur général des Études et de Relations internationales à la Banque de
France et professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille
Christine Erhel
Professeure d'économie au CNAM, directrice du Centre d'Etudes de l'Emploi et du
Travail
Jérôme Gautié
Professeur de sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Modérateur : Fanny Guinochet
L'Opinion
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Karl Marx au XXIe siècle
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie (université Paris-Nanterre), conseiller scientifique au
CEPII et à France Stratégie
Cédric Durand
Maître de Conférences, CEPN (Université Paris 13)
Roger Guesnerie
Professeur émérite au Collège de France et Président d’honneur de l'Ecole d'économie
de Paris
André Orléan
Directeur de recherches CNRS
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Les nouveaux médicaments sont-ils trop chers?
Isabelle Jelovac
Chargée de recherche CNRS - GATE Lyon St Etienne
Lise Rochaix
Professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE - Directrice scientifique de la chaire
Hospinnomics
Bruno Versaevel
Professeur en sciences économiques, emlyon business school, membre du GATE Lyon
Saint-Etienne
Présentation :
L'escalade des prix des médicaments innovants fait de plus en plus débat, en
particulier dans le domaine de la cancérologie. La Cour des Comptes, dans un rapport
récent, préconise de "rééquilibrer la position de négociation des pouvoir publics face à
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des entreprises mondialisées, renforcer les moyens très insuffisants de l'organisme (le
CEPS) qui négocie les prix". Les industriels, en revanche, parlent du prix du médicament
comme d'un faux problème du fait des remises confidentielles consenties par les
laboratoires et se concentrent sur les gains importants liés aux nouveaux traitements.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

La longue histoire de l’instabilité financière
André Cartapanis
Professeur d’économie et de finances internationales à Sciences Po Aix
Pierre Dockès
Professeur honoraire à l’université Lyon 2, chercheur à Triangle (CNRS)
Claire Silvant
Maître de conférences en Sciences Economiques, Université Lyon 2 Lumière
Modérateur : Eric Monnet
Vie des Idées
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

Prévision de croissance et boule de cristal
Didier Blanchet
Insee, chercheur associé à l'Institut des Politiques Publiques
Gilbert Cette
Adjoint au Directeur général des Études et de Relations internationales à la Banque de
France et professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille
Michel Houdebine
Chef économiste, Direction générale du Trésor
Mathieu Plane
Économiste à l'OFCE
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

Les inégalités entre firmes
François Lévêque
Professeur d'économie à Mines ParisTech
Giuseppe Nicoletti
Responsable du département Economie à l'OCDE
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Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Y-a-t-il un modèle de développement asiatique?
Président : Michel Fouquin
Conseiller au CEPII
Robert Boyer
Economiste associé à l’Institut des Amériques (IDA)
Bruno Cabrillac
Directeur général adjoint des études et des relations internationales, Banque de France
Thierry De la Tour d'Artaise
PDG du groupe SEB
Sebastien Lechevalier
Directeur d'études à l'EHESS et président de la Fondation France Japon
Thi Anh-Dao Tran
Maitre de conférences en sciences économiques à l'Université de Rouen
Présentation :
Depuis les années cinquante les miracles asiatiques se suivent et certains diront se
ressemblent. Après le Japon vinrent Hong Kong, puis la Corée du sud et Taïwan, puis ce
fut l’Asie du Sud-est avec Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie, enfin la
Chine puis le Vietnam, et l’Inde (qui parait être un cas à part). Qui a-t-il de commun à
toutes ces expériences ? Un état développeur, le contrôle du système financier pour
donner la priorité aux secteurs exportateurs, contrôle des importations, monnaie
sous-évaluée, flexibilité interindustrielle, cycles de spécialisation, inégalités réduites, etc.
Les pays d’Asie sont aussi parfois accusés de ne pas respecter les règles du jeu : tirer
profit du système multilatéral sans en accepter les coûts. L’offensive lancée par D.Trump
est-elle légitime ?
Pourquoi les autres zones de l’économie mondiale ne parviennent-t-elles pas à les
imiter, que nous disent les échecs du Brésil, de la Russie, et de l’Afrique ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Crypto actifs et monnaie complémentaire (manifestation off)
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Banque de France, 4 bis Cours Bayard, 69002, Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Sainte-Blandine

Afrique : la croissance par le numérique
Django Bathily
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Nicolas Cheimanoff
Directeur de l'EMINES - School of Industrial Management Université Mohammed VI
Polytechnique
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
Sandrine Mesplé-Somps
Chargée de recherche en économie à l’IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) au sein de DIAL (Développement, Institutions et mondialisation) UMR
IRD-Université Paris Dauphine
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Atelier DGESCO : À l'école de l'enquête (manifestation off)
Christian Baudelot
Professeur émérite de sociologie à l’Ecole Normale Supérieure
Isabelle Richer
Professeure d'anglais au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers
Catherine Robert
Professeure de philosophie au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers
Modérateur : Anne Châteauneuf-Malclès
SES ENS
Présentation :
Atelier DGESCO, pour l'inscription voir la page Jéco 2018 : Classes et enseignants
Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Ville Atrium, Place des Terreaux, 69001 LYON
Accès : Métro A et C arrêt Hôtel de Ville Bus C3, C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville

Faut-il augmenter les droits d’inscription à l’Université?
Léonard Moulin
Chargé de recherche, Ined
Xavier Timbeau
Directeur du Département Analyse et prévision de l’OFCE
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Investissement français : un problème de qualité?
Vincent Aussilloux
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Directeur du Département économie de France Stratégie
Gilbert Cette
Adjoint au Directeur général des Études et de Relations internationales à la Banque de
France et professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille
Fanny Letier
Directrice Exécutive Direction Fonds propres PME, Bpifrance
Présentation :
Les entreprises françaises se trouvent dans une situation paradoxale. Leurs
performances commerciales sont décevantes (perte de parts de marché à l'export,
balance commerciale déficitaire...) alors qu’elles affichent un taux d’investissement
productif élevé en comparaison internationale. Ce constat vaut notamment pour
l’industrie, dans toutes les branches d’activité. Faut-il parler de « mal-investissement », et
peut-on l'expliquer ? En quoi la nature des investissements fournit-elle des clés de
compréhension ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

Mieux dépenser dans le social?
Pierre Arwidson
Directeur adjoint de la prévention chargé des affaires scientifiques, Santé Publique
France
Rozen Desplatz
Experte référente à France Stratégie
Denis Fougère
Directeur de recherche au CNRS, Sciences Po
Présentation :
L’objectif de cette session est de s’interroger sur la possibilité d’appliquer le calcul
socio-économique à l’évaluation des politiques publiques, notamment en matière
d’emploi, de santé et d’éducation. Les bénéfices sociaux mais aussi les coûts à long
terme de ces politiques, dont l’impact de court terme est de plus en plus souvent mesuré,
restent difficiles à estimer. Les raisons principales en sont 1) que l’incertitude est
inhérente à ce type d’exercice, 2) que les économistes n’ont pas encore élaboré de
méthode consensuelle permettant de réaliser ces calculs, 3) mais aussi et peut-être
surtout parce que les ensembles de données nécessaires à leur faisabilité sont encore
trop rares en France. Ces analyses de type coûts-bénéfices, qui devraient alimenter le
débat public sur l’efficacité et l’équité des politiques sociales et éducatives, commencent
pourtant à être proposées par des chercheurs étrangers ou français. Faut-il étendre leur
application à toutes les politiques d’investissement social ? Quels sont les avantages
mais aussi les limites de ces exercices ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

La remontée des taux d’intérêt
Agnès Bénassy-Quéré
Professeure, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1
Olivier Garnier
Directeur général, en charge des Études et des Relations internationales, Banque de
France
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Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Directeur de recherches CNRS
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Fake News (manifestation off)
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :

L'avenir de l'emploi et la gouvernance des entreprises
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pierre Yves Gomez
Professeur à l’EMLYON Business School
Muriel Pénicaud
Ministre du travail
Présentation :
Les salariés sont-ils correctement traités par le « capitalisme contemporain » en ce qui
concerne le partage des risques, le partage des revenus, les conditions de travail ? De
plus, la structure des emplois ne se déforme-t-elle pas durablement dans un sens
défavorable, avec la polarisation du marché du travail (concentration des emplois aux
deux extrémités du marché du travail et disparition des emplois intermédiaires répétitifs)
? Une gouvernance différente des entreprises, donnant un rôle accru aux parties
prenantes autres que les actionnaires, et qui pourrait réduire les difficultés des salariés,
est-elle possible ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Bourse du
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Mieux comprendre les inégalités aujourd’hui ?
François Bourguignon
chaire émérite à Paris School of Economics
Cécile Duflot
Directrice générale OXFAM France
Présentation :
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Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Plan Juncker : quel impact local?
Agnès Lépinay
Directrice des affaires économiques, financières et TPE/PME/ETI, MEDEF
Xavier Timbeau
Directeur du Département Analyse et prévision de l’OFCE
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache

Pourquoi les inégalités hommes femmes ne diminuent plus?
Cécilia Garcia Penalosa
Directeur de recherche au Cnrs et membre de l’École d’économie d’Aix-Marseille
Nancy Green
Historienne à l'Ehess
Soledad Zignago
Économiste à la Banque de France
Présentation :
Depuis l’après-guerre la convergence entre hommes et femmes dans le marché de
travail a été spectaculaire. Les femmes ont aujourd’hui accès à tout type de métier, elles
occupent presque la moitié des emplois, elles obtiennent plus de diplômes que les
hommes, et l’écart salarial s’est considérablement réduit. Mais ce progrès semble s’être
arrêté depuis une quinzaine d’années : les écarts salariaux ont cessé de se réduire, les
postes les plus prestigieux sont toujours occupés par les hommes, et femmes et hommes
travaillent dans des secteurs différents. Nous explorerons le rôle des normes sociales
pour voir si c’est là qu’y réside l’explication des différences que nous observons encore.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

Et si on s’intéressait aux ETI
Elisabeth Ducottet
PDG de Thuasne
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet
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Relancer la zone euro ? Le débat économique
Agnès Bénassy-Quéré
Professeure, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1
Laurence Boone
Chef économiste de l'OCDE
Jean Pisani-Ferry
Professeur à la Hertie school of governance de Berlin et professeur associé à
Sciences-Po
Présentation :
En dépit de la reprise économique en Europe, la zone euro reste toujours fragile du fait
de la menace persistante associée au cercle vicieux entre risque bancaire et risque
souverain, d’une fragmentation des marchés financiers peu favorable à la croissance à
long terme et de divisions profondes entre États membres en termes aussi bien
économiques que politiques. Face à des positions officielles de l’Allemagne et de la
France qui semblent irréconciliables, un groupe franco-allemand de 14 économistes s’est
réuni pour chercher la façon de surmonter les clivages et pour proposer une réforme
permettant d’aboutir à une architecture de la zone euro plus robuste. Ces propositions
seront présentées et débattues par le panel de la table ronde.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 16h00 - 17h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Jeco Etudiant : A la rencontre des grands économistes de
demain
Laurent Simula
Professeur des Universités en sciences économiques Ecole Normale Supérieure de Lyon
& UMR GATE-LSE
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 18h00 - 20h00
Lieu : Amphithéâtre ENS de Lyon (Site Descartes), 15 Parvis René Descartes, 69007
Lyon
Accès : Métro ligne B , arrêt «Debourg»

Regarder la France autrement
Daniel Cohen
Professeur de Sciences économiques à l'ENS
Gilles de Margerie
Commissaire Général de France Stratégie
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Vincent Gufflet
Directeur Commercial produits et services France de la FNAC
Olivier Passet
Directeur des synthèses économiques, Xerfi
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Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 07 novembre - 18h00 - 20h00
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Villes et agriculture
Jean-Christophe Gouache
Directeur des Affaires Internationales et de la RSE, Limagrain
Julien Salanié
Maître de conférences à l’IAE de l’Université de Jean Monnet et chercheur au GATE
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Amphi CERA, 116 Cours Lafayette (Tour Incity) , 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Gare Part-Dieu Tram T1 arrêt Part-Dieu Bus :Ligne :
C13 C3 arrêt Halles Paul Bocuse

Villes moyennes : quel avenir hors des métropoles?
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

Compétitivité : handicap majeur de l’économie française?
Vincent Aussilloux
Directeur du Département économie de France Stratégie
Flora Bellone
Professeur d’économie à l’Université Côte d’Azur (UCA)
Sarah Guillou
Directrice adjointe à l’OFCE
Vincent Vicard
Économiste au CEPII
Présentation :
Depuis 2005 les déficits commerciaux et courants de la France atteignent des niveaux
importants (-2% du PIB en moyenne pour le commerce) et qui ne semblent pas se
résorber en dépit des réformes entreprises. Et cela contrairement à ce que l’on constate
chez des pays proches comme l’Espagne, la Pologne, ou l’Italie qui de déficitaires sont
devenus excédentaires, ou comme l’Allemagne, l’Irlande ou les Pays-Bas qui accumulent
des excédents considérables. Quelles sont les raisons de ces performances médiocres ?
Parmi les facteurs les plus souvent évoqués il y a :
La faiblesse des PME face à la réussite des grandes entreprises Certains secteurs ont
vu leur solde se détériorer comme ceux de l’industrie automobile sans relais de nouveaux
secteurs d’avenir Le niveau de gamme insuffisant des exportations et une trop forte
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sensibilité des exportations aux taux de change Une mauvaise orientation géographique
des exportations Une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée…
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

Economie de l'intelligence artificielle
Philippe Aghion
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance»
Salima Benhamou
Économiste au Département Travail-Emploi-Compétences de France Stratégie
Francis Kramarz
Directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST)
Augustin Landier
Professeur à Toulouse School of Economics
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Voulons-nous vraiment plus de croissance ? (Entretiens de
l'AFSE)
Président : Jean-Luc Tavernier
Directeur général de l’Insee
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Martine Durand
Chef Statisticien et Directrice des statistiques de l'OCDE
Pierre-Yves Geoffard
Directeur de recherche CNRS
Sylvie Goulard
Sous-gouverneure de la Banque de France
Dominique Méda
Professeur à l'Université Paris-Dauphine
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Réinventer l’Europe de l’énergie
Elie Cohen
Directeur de recherche CNRS
François Dassa
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EDF Prospective
Dominique Finon
CIRED
Hervé Laffaye
Directeur général délégué aux affaires européennes et internationales, membre du
comité exécutif de RTE
Dominique Ristori
Directeur Général Énergie de la Commission Européenne
Présentation :
Le bilan de la politique de l'énergie européenne est objet de débat : marché de gros
de l'électricité sans direction, déclin des opérateurs électriques, retards dans la
décarbonation du mix électrique, sécurité d'approvisionnement en recul.
La conciliation des trois objectifs de compétitivité, sécurité d'approvisionnement et lutte
contre le réchauffement climatique, légitime sur le papier n'a pas donné lieu à
l'élaboration de règles d'arbitrage et a conduit en pratique à privilégier l'objectif de
compétitivité assimilé au démantèlement des incumbents et à négliger l'objectif de
sécurité d'approvisionnement. L'Union de l'énergie a été dans ce contexte un objectif
sans cesse recherché et sans cesse différé. Une éventuelle union devrait être pensée à
nouveaux frais, elle devrait reposer sur un agenda explicite, formuler des priorités et s'y
tenir, écarter l'agenda caché de sortie du nucléaire repenser le market design du secteur.
C'est à cet exercice que se livreront les participants.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

L'arme du dollar
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie (université Paris-Nanterre), conseiller scientifique au
CEPII et à France Stratégie
André Cartapanis
Professeur d’économie et de finances internationales à Sciences Po Aix
Natacha Valla
Chef de la Division politique monétaire à la BCE
Présentation :
Usage d’une monnaie internationale et souveraineté des nations
L’usage d’une monnaie internationale est une facilité qui permet de réduire le coût des
transactions internationales, plus cette monnaie est largement utilisée plus ces gains
potentiels sont importants. De fait le dollar est à l’heure actuelle la seule monnaie
véritablement internationale. Mais cet usage n’est pas neutre pour les utilisateurs : d’une
part la politique monétaire du pays émetteur de cette monnaie a un impact sur l’économie
mondiale dont elle règle la liquidité en fonction de ces seuls intérêts nationaux, d’autre
part elle pèse sur la valorisation des dettes détenues en cette monnaie par les pays tiers.
Plus grave encore lorsque cette monnaie est utilisée à des fins géopolitiques, comme
dans le cas d’un embargo imposé unilatéralement à des pays comme l’Iran, en voulant
de fait interdire toute transaction en dollar avec ce pays.
Face à ce défi quelles sont les alternatives possibles à l’usage du dollar, quelles sont en
particulier les marges de manœuvre des Européens et des Chinois ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Amphi CERA, 116 Cours Lafayette (Tour Incity) , 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Gare Part-Dieu Tram T1 arrêt Part-Dieu Bus :Ligne :
C13 C3 arrêt Halles Paul Bocuse
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L'économie circulaire
Emeline Baume
16ème Conseillère Métropole de Lyon, membre de la Commission Permanente
Prévention des déchets et Économie circulaire
Cécile Jolly
Conseillère à France Stratégie
Joël Tronchon
Directeur Développement Durable du Groupe et Délégué général de la Fondation du
Groupe SEB
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram T1 arrêt Hôtel de Région-Montrochet

Quelle place pour les Sciences économiques et sociales dans
le lycée demain et quelles SES ? (Idies) (manifestation off)
Philippe Aghion
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance»
Pierre Mathiot
Professeur de science politique à l’IEP de Lille, animateur de la mission sur la réforme du
baccalauréat
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :

Relire l’histoire de l’Union européenne
Oriane Calligaro
Chargée de recherche à l'Institut d'études européennes/CEVIPOL, Université libre de
Bruxelles
Daniel Cohn-Bendit
Homme politique franco-allemand, Grand Temoin des Jéco 2018
Emmanuel Mourlon Druol
Maître de conférences, Université de Glasgow
Laurent Warlouzet
Professeur d'histoire à l'Université du Littoral-Côte d'Opale-HLLI
Modérateur : Sylvie Goulard
Banque de France
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
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arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Une nouvelle PAC commune pour l'Europe?
Pierre Dupraz
Chercheur à l'INRA, SMART-LERECO (Rennes)
Christiane Lambert
Présidente de la FNSEA
Perinne Vandenbroucke
Enseignante, chercheur, ISARA Lyon
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

D’où venaient les morts de la 1ere guerre mondiale
(manifestation off)
Antoine Parent
Professeur des Universités en sciences économiques, Sciences Po Lyon
Présentation :
L’objet de cette session est de réunir des chercheurs ayant travaillé sur l’analyse des
morts de la Grande Guerre dans des dimensions jusque-là inexplorées, conjuguant
analyse cliométrique, statistique, démographique, micro et macro-économétrique,
stratégique, en recherche opérationnelle et géomatique. Cette session a un double objet :
1) restituer, promouvoir et valoriser des travaux inédits d’économistes sur la Grande
Guerre ; 2) Promouvoir la visibilité et la plus large audience à ce thème à l’occasion de la
célébration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Les communications proposées ont ceci en commun qu’elles exploitent les fiches
numérisées des soldats « Morts pour la France » de la base de données « Mémoire des
Hommes » du Ministère de la Défense. L’objet est de traiter sur un plan quantitatif des
questions dont l’aspect mémoriel est central dans la société française encore aujourd’hui.
Six questions sont abordées sous l’angle de l’économie géographique, spatiale et
démographique : la question (et l’explication) de la disparité régionale des morts de la
Grande guerre, la question des inégalités de temps de survie au front des soldats « Morts
pour la France », le profil statistique des fusillés sur l’ensemble de la période de guerre,
la question de la rationalité des choix d’affectation des régiments sur le front dans le plan
XVII Joffre, l’analyse en cartographie dynamique de la mobilité des régiments sur le front
durant toute la période de guerre, enfin, une analyse quantitative des formes de la
violence dans la société française d’après-guerre, après le retour du front. Le fil
conducteur de cette session est d’essayer de tirer tous les enseignements d’histoire
économique quantitative possibles des soldats qui sont morts pour la France.
Introduction : Antoine Parent : « ‘La vie et rien d’autre’ : Pour une cliométrie des Morts
de la Grande Guerre »
Jean-Pascal Guironnet (Univ. Caen) : « Y a-t-il eu des régions plus sacrifiées que
d’autres ? »
Olivier Guillot (Univ. de Lorraine) : « La mort au front : hasard ou déterminisme social ?
»
Olivier Guillot (Univ. de Lorraine) : « Les fusillés de la Grande Guerre ont-ils tous été
victimes d’idées pacifistes ? »
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Jesus Gonzalez-Feliu (Ecole des Mines de Saint-Etienne) : « Quelle a été la logique de
répartition des troupes sur le front au déclenchement des hostilités, le 2 Août 1914 dans
le plan Joffre ?»
Gilles Gaba (Isfa, Univ. Lyon 1) et Stéphane Loisel (Isfa, Univ. Lyon 1) : « Mouvements
des régiments sur le front durant toute la période de guerre : cartographie et choix
stratégiques du haut commandement »
Gilles Vergnon (Sciences Po Lyon) : « Violence de guerre, violence de paix : Quantifier
la violence de la société civile française d’après-guerre »

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Université de Lyon, 92 rue Pasteur, 69007 LYON
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot

Les moyens de payement (manifestation off)
Présentation :
S’adresse aux lycéens, activitée proposée par Finance et pédagogie
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Amphi CERA, 116 Cours Lafayette (Tour Incity) , 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Gare Part-Dieu Tram T1 arrêt Part-Dieu Bus :Ligne :
C13 C3 arrêt Halles Paul Bocuse

Les nouvelles frontières de l’emploi et du chômage (Idies)
(manifestation off)
Anne-Juliette Bessonne
Sous-directrice à la DARES (Ministère de l'emploi et du travail)
Jean-Marie Charon
Sociologue des médias à l’EHESS
Guillaume Duval
Membre du CESE, éditorialiste à Alternatives Economiques
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :

Les nouvelles routes de la soie?
Jean-Raphaël Chaponnière
Chercheur associé à Asia Centre
Alice Ekman
Chercheuse, responsable des activités Chine du Centre Asie de l'IFRI
Alain Labat
Président de la Fédération des associations franco-chinoises
Martin Landais
Chef du Bureau Asie- Direction générale du Trésor
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Présentation :
Initié par Xi Jinping en 2013, le projet des nouvelles routes de la Soie (OBOR) marque
la volonté de la Chine, nouvelle première puissance économique mondiale, de dessiner
une architecture de la mondialisation aux couleurs de la Chine. Le projet repose sur le
développement à grande échelle d’infrastructures maritimes et terrestres reliant la Chine
à l’Europe via l’Océan indien, le Proche-Orient par mer et via l’Asie centrale et la Russie
par voie terrestre. Ce sont près de 900 à 1.000 milliards de dollars d’investissements qui
ont été recensés au niveau mondial. Ils comprennent la construction et la modernisation
d’installations portuaires, de la Birmanie au Pakistan, du Sri Lanka à Djibouti, de voies de
chemin de fer en Afrique de l’Est ou de réseaux gaziers en Asie centrale. Le rachat et/ou
la modernisation portuaire en Grèce ou aéroportuaire au Portugal ou en France.
Les moyens mis en œuvre par la Chine sont considérables via notamment la Banque
asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), fonds souverain chinois de la
route de la soie, et l’Exim Bank, Banque chinoise de développement. Les grands groupes
chinois semi étatiques du BTP y ont une position forte. De nombreux pays se sont
associés à ce projet en prenant des participations au capital de la banque. Les États-Unis
se sont abstenus et ont tenté en vain de dissuader les Européens de le faire. Le
financement du projet marque aussi la défiance de la Chine à l’égard des organismes
multilatéraux tels que l’Asian Développement Bank trop dominés par le Japon et les
États-Unis. C’est aussi un défi adressé au monde. Sans aller jusqu’à titrer « la Chine
encercle le monde » comme Tom Hancock dans le Financial Times du 4 mai 2017, ce
projet soulève des questions de souveraineté notamment pour l’Europe.
Quel est l’accueil des pays européens ? La Chine cherche, en négociant en bilatéral, à
contourner l’Europe ses institutions et ses réglementations. Des questions de sécurité
par exemple en matière d’infrastructure portuaires, aéroportuaires, ou énergétiques
pourrait poser problème. Dans quelle mesure l’Union Européenne garde-t-elle son mot à
dire ?
Dans quelle mesure aussi la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis
interfère-t-elle avec ce projet ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Salle Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus C3 arrêt Saint-Paul

L'Intelligence Artificielle au travail, un autre quotidien ?
Pablo Jensen
chercheur CNRS au Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon et à l’Institut des
Systèmes Complexes
Yves Le Bihan
Président, Institut Français du Leadership Positif
Présentation :
Comment le développement de l'intelligence artificielle (IA) va t-il affecter nos
existences et notre bien-être? Le rapport sur l’IA rédigé par Cédric Villani, rendu public en
mars 2018, souligne les potentialités de développement dans les champs de la santé,
des transports, de l'environnement et de la défense liés à l'IA. Le développement de l'IA
pourrait constituer la 4ème révolution industrielle, bouleversant l'organisation des
entreprises et les métiers. Comment éviter que le développement d'immenses
opportunités nouvelles se fasse au détriment des plus fragiles ? Quels problèmes
éthiques nouveaux posent l'IA ? Comment associer les perspectives nouvelles avec le
respect des valeurs et des normes sociales ? L’avènement de l'IA dans les entreprises
impose également de réinventer la posture de leader économique. Si les systèmes
intelligents parviennent à poser de meilleurs diagnostics et suggérer de meilleures
décisions que les leaders humains, s'ils organisent plus efficacement l’intelligence
collective pour trouver des solutions que ne le ferait ces leaders, alors que sera le «
leader » de demain ? N'y a t'il pas nécessité d'une montée en compétences cognitives et
émotionnelles des dirigeants?
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Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro D arrêt Guillotière Bus C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt Fosse aux Ours
Tram T1 arrêt Guillotière

Relancer l’Europe : le débat politique
Daniel Cohn-Bendit
Homme politique franco-allemand, Grand Temoin des Jéco 2018
François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil de la BCE
Modérateur : Marie Dancer
La Croix
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Les économistes sont-ils mieux outillés?
Philippe Aghion
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance»
Yann Algan
Professeur d'économie à Sciences Po
Annie Cot
Professeur de Sciences économiques
Roger Guesnerie
Professeur émérite au Collège de France et Président d’honneur de l'Ecole d'économie
de Paris
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 08 novembre - 16h00 - 18h00
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
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