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PROGRAMME  

JOURNEES DE L’ECONOMIE 

 

 

Attention : 

Programme en cours de réalisation, ce document est actualisé régulièrement 

 

 

Séance d'ouverture 2022 

Président : Pascal Le Merrer 
Directeur Général des Journées de l'économie 
Emeline Baume 
1ère Vice-présidente de la Métropole de Lyon à l’Économie, emploi, commerce, 
numérique et commande publique 
Andrea Joss 
Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Stéphanie Pernod 
Première vice-présidente, déléguée à l’économie, à la relocalisation, à la préférence 
régionale et au numérique, Région Auvergne Rhône-Alpes  
Jean Tirole 
Président honoraire TSE & IAST 

Présentation :  

  Après la fin de «la fin de l’histoire», l’humanité se trouve dorénavant face à un tournant 
majeur avec de multiples scénarios possibles et très divergents. Ce sont nos choix 
collectifs qui vont être déterminants face aux tensions géopolitiques, aux enjeux 
environnementaux et sanitaires, aux défis sociétaux et démocratiques, au vieillissement 
et à la transition numérique. Comment la France peut écrire son destin au cours de cette 
décennie absolument déterminante pour le prochain chapitre de l’histoire humaine sur la 
planète terre ?"   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 10h00 - 11h00 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

La France à l'horizon 2030 

Gilles de Margerie 
Commissaire Général de France Stratégie 
Cécile Duflot 
Directrice générale OXFAM France 
Hélène Rey 
Professor of Economics - London Business School 
Isabelle Méjean 
Professeure de Sciences Economiques, Sciences Po 
Eva Sadoun 
Présidente et co-fondatrice de LITA.co/Rift 
Jean Tirole 
Président honoraire TSE & IAST 
Modérateur : Alexandra Bensaid 
France-inter et France 2 

Présentation :  

  Après la fin de « la fin de l’histoire », l’humanité se trouve dorénavant face à un 
tournant majeur avec de multiples scénarios possibles et très divergents. Ce sont nos 
choix collectifs qui vont être déterminants face aux tensions géopolitiques, aux enjeux 
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environnementaux et sanitaires, aux défis sociétaux et démocratiques, au vieillissement 
et à la transition numérique. Comment la France peut écrire son destin au cours de cette 
décennie absolument déterminante pour le prochain chapitre de l’histoire humaine sur la 
planète terre ?      
  
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
Comment nourrir 10 milliards de personnes en 2050 
 Lancer un plan de reconstruction écologique  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 11h00 - 13h00 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Comment préserver le climat ? / Palmares Citeco (manifestation 
off) 

Président : Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Chargé de cours, ESCP, ESSEC, Sciences Po 
Patrick Criqui 
Directeur de recherche - CNRS (EDDEN (Economie du développement durable et de 
l’énergie)) 
Christian de Perthuis 
Economiste du climat, fondateur de la Chaire Economie du Climat 
Fanny Henriet 
Chercheuse CNRS, Professeure associée à l'Ecole d'économie de Paris 

Présentation :  

Cette table ronde est complète en présentiel. Elle sera diffusée en direct sur le site des 
Jéco. 
 
Le GIEC a démontré que les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités 
humaines sont à l’origine du réchauffement climatique. Si ces émissions continuent 
comme actuellement, la hausse des températures aura des conséquences désastreuses 
pour l’environnement et la biodiversité. Le marché se révélant défaillant pour proposer 
des solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique, comment l’action 
publique peut-elle s’y substituer, au niveau national et international ? Peut-on dresser un 
bilan des mesures prises en France, en Europe et dans le monde ? Quels instruments 
les pouvoirs publics devraient-ils privilégier ? Quel rôle l’innovation peut-elle jouer ? 
Trois experts expliciteront ces différents sujets et répondront aux questions du public, 
notamment des lycéens invités par Citéco, la Cité de l’économie.  
La cérémonie de remise des prix aux lauréats du Citeco Vidéo Challenge édition 2022 
(https://www.citeco.fr/citeco-video-challenge-2022 ) se déroulera à l’issue de cette table 
ronde.  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 14h30 - 16h00 
Lieu : Banque de France, 4 bis Cours Bayard, 69002, Lyon 
Accès : Tram T1 arrêt Sainte-Blandine 
 

 

Les chercheurs, mal-aimés en France ? 

Président : Céline Antonin 
Economiste senior à l’OFCE (Sciences Po) et chercheur associé au Collège de France 
David Margolis 
Directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris 
Christine Musselin 
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Sociologue, Directrice de recherche CNRS, SciencesPo  
Natacha  Valla 
Doyenne de l'École du management et de l'innovation de Sciences Po 
Cédric Villani 
Mathématicien français 

Présentation :  

En soulignant certaines faiblesses dans notre écosystème d’innovation en France, la 
crise de la covid-19 a ravivé les questionnements relatifs à la valorisation de la recherche 
et des chercheurs en France.  
Ainsi, on observe une difficile insertion des diplômés du doctorat en France, dans la 
sphère publique comme dans la sphère privée. Dans le public, les principaux obstacles 
sont la rareté des postes ouverts au concours, la faiblesse des rémunérations, les 
évolutions de carrière limitées et la faiblesse des moyens matériels et financiers. Dans 
les entreprises, la prime au doctorat est faible voire inexistante, et les docteurs souffrent 
d’un manque de reconnaissance.  
Au cours de cette conférence, nous analyserons le marché du travail français pour les 
docteurs et chercheurs, évaluerons l’efficacité des dispositifs mis en place (crédit d’impôt 
recherche, dispositif jeunes docteurs…) et discuterons de pistes d’amélioration, 
notamment en matière de financement de la recherche et de valorisation du doctorat. 

 

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

 

Ehpad, et hôpitaux : quelle place pour le privé? 

Aline Choquet 
Evaluatrice expert (AFNOR) de la qualité en Établissements Médico-Sociaux (TLC) 
Mathias Dewatripont 
Professeur d'économie à l'Université Libre de Bruxelles 
Pierre-Yves  Geoffard 
Directeur de recherche CNRS, Professeur à l'Ecole d'Economie de Paris 
Christophe Pascal 
Maître de conférences en Sciences de gestion, Université Jean Moulin Lyon 3 
Modérateur : Céline Mouzon 
Alternatives économiques 

Présentation :  

  Le scandale d’Orpea, leader mondial des Ehpad et des cliniques, a révélé comment les 
établissements gérés par ce grand groupe privé français pouvaient maltraiter leurs 
résidents, au point de les affamer ou de ne pas répondre à leurs besoins les plus 
élémentaires, malgré des tarifs élevés permettant d’alimenter les dividendes des 
actionnaires. Après ce scandale, des voix se sont élevées pour réclamer que les 
entreprises privées à but lucratif soient exclues des activités de soins et de prise en 
charge de la dépendance. Cette demande est-elle pertinente ? Les organismes privés à 
but non lucratif ou les établissements publics sont-ils plus soucieux de la qualité des 
soins prodigués aux malades ou résidents ? Ont-ils assez de moyens, ou sont-ils trop 
rationnés sur leurs budgets ? Un statut « d’entreprise à mission » peut-il éliminer les 
défauts du privé lucratif ? Ou plus simplement, les problèmes ne s’expliquent-ils pas 
surtout par les carences de l’Etat qui a négligé sa responsabilité de contrôle de la qualité 
?    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 15h00 - 16h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
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Taxer la terre : une vieille idée encore neuve 

Président : Alain Trannoy 
Directeur d’Etudes à l’EHESS, Aix-Marseille School of Economics 
Mathias André 
Chargé d’études à la division macroéconomiques de l’Insee 
Béatrice Cherrier 
Chargée de recherche, CNRS et CREST, Ecole Polytechnique 
Pierre  Dockès  
Professeur honoraire à l’université Lyon 2, chercheur à Triangle (CNRS) 
Thomas Michael Mueller 
Maître de conférence, Université Paris 8 
Etienne Wasmer 
Professeur de Sciences économiques, New York University Abu Dhabi (NYUAB) 

Présentation :  

 La valeur des terres en France représentait en 2019 7600 milliards d’€, soit 3 fois le PIB, 
suite à une longue phase de hausse des prix, soutenue par une baisse des taux d’intérêt 
réels. Le foncier est l’occasion, comme au Monopoly, de s’enrichir à bon compte. Faut-il 
s’en accommoder, ou réfléchir de nouveau à nationaliser la terre, la solution 
Walrasienne, ou taxer la valeur de la terre, la solution Georgienne ? Maurice Allais a 
évolué sur le sujet, lui qui avait anticipé la baisse des taux d’intérêt, est ainsi passé de la 
première solution à la seconde. La table ronde est l’occasion de refouiller un pan majeur 
de l’histoire de la pensée économique, d’évoquer des expériences en grandeur nature 
(Singapour, Amsterdam, Pennsylvanie), un projet de loi récent, la loi Lagleize, qui 
autoriserait le démembrement entre le terrain et le bâti, et les enjeux français sur cette 
question et notamment la concentration de la richesse foncière et immobilière.   
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
L’impôt foncier unique : un impôt « pour les gouverner tous »     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 15h00 - 16h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

Équité scolaire, un idéal lointain ? 

Eric  Charbonnier 
Analyste à la division des indicateurs et des analyses, au sein de la direction de 
l'éducation et des compétences de l'OCDE 
Julien Grenet 
Directeur de recherche au CNRS, Directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques 
Claire Mazeron 
Directrice académique des services de l'Éducation nationale chargée des lycées et de la 
liaison avec l'enseignement supérieur de l’académie de Paris 
Jean-Charles Ringard  

 
Camille Terrier 
professeure, Queen Mary University London 
Modérateur : Marc  Pelletier 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

Présentation :  

 Depuis les années 1960, le poids de l’origine sociale des élèves sur leurs résultats et 
leurs parcours scolaires est l’une des caractéristiques de notre École les mieux établies. 
Les comparaisons internationales qui se sont développées depuis les années 2000 
aggravent encore ce constat : la France est l’un pays de l’OCDE où la force du lien entre 
origine sociale et réussite scolaire est la plus forte. 
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 Cette caractéristique est doublement paradoxale dans la mesure où la France est l’un 
pays de l’OCDE où les inégalités économiques sont relativement les plus faibles et où 
l’équité scolaire est un objectif affiché des publiques d’éducation. Comment peut 
expliquer ces paradoxes ? Quelles sont les voies possibles pour répondre au défi de 
l’équité scolaire, notamment en matière de mixité sociale et d’égalité filles-garçons ?    
Conférence organisée en partenariat avec le Conseil d'évaluation de l'École 
https://www.education.gouv.fr/CEE    
  
  
 
Dialogues Economiques  (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par 
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses billets  
Évaluer un système scolaire en considérant les inégalités familiales  

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 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 
 

 

Maîtriser nos chaînes d'approvisionnement 

Président : Vincent Aussilloux 
Directeur du Département économie de France Stratégie 
Edouard  Bourcieu    
Chef économiste, DG Commerce, Commission Européenne 
Vincent Charlet 
Délégué général, Fabrique de l'industrie 
Raphaël  Lafrogne-Joussier 
Chargé d’études macroéconomiques au département des études économiques, Insee 
Isabelle Méjean 
Professeure de Sciences Economiques, Sciences Po 

Présentation :  
 Depuis les matières premières jusqu'aux processus de production et de 
commercialisation. En France, la DGCCRF estime à 63% le taux de produits non 
conformes ou frauduleux sur les principales plateformes d’e-commerce. Pourtant, la 
technologie peut désormais aider à mieux tracer l’origine des produits et à suivre leur 
cheminement ultérieur. Les consommateurs sont d’ailleurs de plus en plus sensibilisés à 
vérifier l'impact de ce qu’ils achètent. Du travail des enfants dans les pays en 
développement aux rappels inopérants des produits dangereux ou aux fraudes 
transfrontières, les entreprises et leurs financiers doivent mieux contrôler la totalité de 
leurs chaînes de production afin de démontrer la pertinence de leurs indicateurs ESG et 
de s’adapter rapidement aux évolutions réglementaires accélérées par la pandémie.   
  
 
Trésor-éco a sélectionné pour vous 
N°274 :  Vulnérabilité des approvisionnements français et européens  

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 15h00 - 16h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Le partage capital/travail 

Patrick Artus 
Conseiller économique de Natixis et Professeur, PSE 
Philippe Askenazy 
Directeur de recherche au CNRS, Centre Maurice Halbwachs 
Lucas Chancel 
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Chercheur à l'Iddri, enseignant à Sciences Po 
Cécile Duflot 
Directrice générale OXFAM France 
Thibault Lanxade 
Président Directeur Général de Luminess 
Modérateur : Béatrice Madeline 
Le Monde 

Présentation :  

 Dans le capitalisme contemporain, l’exigence de rentabilité du capital pour les 
actionnaires est très élevée, considérablement plus élevée que les taux d’intérêt sur les 
dettes. 
 
 Peut-on alors envisager une évolution favorable de l’économie et de la société sans une 
baisse significative de la rentabilité du capital, c’est-à-dire de la part du revenu du capital 
dans le PIB ? Il existe deux types d’arguments. 
 
 Des arguments de type éthique : une rentabilité élevée du capital conduit à un effet « 
boule de neige » du patrimoine des plus fortunés, à une ouverture constante des 
inégalités de patrimoine. 
 
 Des arguments liés à l’efficacité économique : les Etats font face à des besoins légitimes 
élevés de dépenses publiques (transition énergétique, santé, réindustrialisation, 
éducation, recherche) qu’il faudra financer assez normalement par une taxation accrue 
du revenu du capital et du capital. 
 
 La question est alors de savoir comment on aboutit à un rendement plus faible du 
capital : par un partage primaire des revenus plus favorable aux salariés ? Par une 
taxation plus forte du capital, et de quelle nature ?      
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
 Balance travail-capital : les profits grignotent-ils les salaires ? 
Trésor-éco a sélectionné pour vous   
N°286 : Les dispositifs de  partage de la valeur en France et en Europe  

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 15h00 - 16h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Rencontre Jéco étudiants - La recherche en économie 

Céline Antonin 
Economiste senior à l’OFCE (Sciences Po) et chercheur associé au Collège de France 
David Margolis 
Directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris 
Christine Musselin 
Sociologue, Directrice de recherche CNRS, SciencesPo  

Présentation :  
 Atelier réservé aux délégations des Jéco étudiant (plus d'information) 
 
 Les délégations étudiantes 2022 rencontreront les intervenants de la conférence « Les 
chercheurs mal-aimés en France » pour un échange sur l’état de la recherche en 
économie en France et à l'international.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 16h30 - 18h00 
Lieu : Salle Roussel (St Marc), 10 rue Sainte Hélène, 69002 
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Accès : Ampère Victor Hugo (Ligne A) 
 

 

Comment construire l’Europe sociale? 

Président : Vincent Aussilloux 
Directeur du Département économie de France Stratégie 
Francesco Corti 
Conseiller auprès du Vice Premier ministre et ministre belge des affaires sociales et de la 
santé 
Fabien Dell 
Conseiller économique du Commissaire Européen en charge de l’Emploi et des droits 
sociaux, Nicolas Schmit 
Xavier Ragot 
Président de l’OFCE, Directeur de recherches CNRS 
Maria Joao Rodrigues 
Présidente, Foundation For European Progressive Studies 

Présentation :  

Les économies avancées sont confrontées à un recul sur longue période de leur rythme 
de croissance. Une pression s’exerce sur les salaires, la protection sociale et la fiscalité. 
En plus des investissements dans la transition écologique, le contexte sanitaire, avec la 
pandémie, et la crise géopolitique et énergétique aux portes de l’Union européenne 
conduisent à de nouvelles dépenses (santé, défense, migration) et affectent aussi le 
financement des politiques publiques visant à promouvoir la convergence au sein de 
l’Union européenne. Cet environnement économique se combine à des mutations 
entraînant un déclassement de certaines populations et territoires.  Pour viser une 
croissance plus juste, plus dynamique mais aussi plus durable, le contrat passé entre les 
nations européennes doit être revisité. Laisser aux États seuls la responsabilité de gérer 
les conséquences sociales et humaines des changements en cours, c’est mettre en 
danger le projet européen lui-même.  
 
 Pour autant, il n’est sans doute ni réaliste ni souhaitable que les politiques sociales 
deviennent principalement du ressort de l’Union européenne. Ce qui se joue donc 
aujourd’hui, c’est l’émergence d’une plus forte coordination sociale lorsqu’elle permet de 
gagner collectivement en efficacité. Passera-t-elle par des politiques de cohésion 
renforcées ? par l’adoption de normes communes de salaire minimum ? par l’application 
effective du socle européen des droits sociaux ? par une fiscalité européenne donnant à 
l’Union européenne les moyens de son ambition sociale ? Telles seront les questions 
abordées lors de cette conférence.   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 17h00 - 18h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Retraites : encore une réforme ? 

Président : Didier  Blanchet 
Président, Comité de suivi des retraites et Institut des Politiques publiques  
François Ecalle 
Président, Finances Publiques et Economie 
Anne Lavigne  
Professeur de Sciences économiques, Université d’Orléans 
Emmanuelle Prouet 
Département Travail Emploi et Compétences, France Stratégie 
Michael Zemmour 
Maître de conférences en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Présentation :  
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 Selon certains indicateurs, le système de retraite serait sur une trajectoire à peu près 
stabilisée, il ne serait donc pas indispensable de lui imposer une nouvelle réforme. 
D’autres indicateurs suggèrent en revanche des déficits persistants qu’il faudrait combler 
sans tarder. Plus globalement, la situation générale des finances publiques et la pression 
croissante de nouveaux besoins économiques et sociaux soulèvent la question de la part 
des retraites dans l’ensemble des dépenses du pays et des effets du système de retraite 
sur le volume de travail et sur la croissance. Investir dans le verdissement de l’économie, 
répondre aux attentes en matière de santé et de dépendance, ou améliorer le 
fonctionnement du système éducatif imposent-ils de davantage travailler en repensant la 
part des ressources publiques allouées aux retraites ? Si nouvelle réforme des retraites il 
doit y avoir, comment doser ses effets sur l’âge de départ et sur le niveau de vie relatif 
des retraités, en tenant compte à la fois des contraintes du marché du travail et du besoin 
de protéger les seniors les plus défavorisés ? Une nouvelle réforme peut-elle par ailleurs 
essayer de répondre au besoin de simplification et d’harmonisation du système de 
retraites, qui avait motivé le projet de régime universel, abandonné en 2020 ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 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 
 

 

Pourquoi les entreprises peinent à recruter ? 

Sonia Bellit  
Cheffe de projet, La Fabrique de l'industrie 
Gilbert  Cette 
Professeur, NEOMA Business School 
Dimitris Mavridis 
Economiste, OCDE 
Clément Michel 
Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation Groupe Kéolis 
Michaël Orand 
Chef de la Mission d'analyse économique, Ministère du Travail DARES 
Modérateur : Béatrice Madeline 
Le Monde 

Présentation :  
 Est-ce que les facteurs couramment avancés pour expliquer ces difficultés, comme le 
type de métier, les qualifications recherchées, les caractéristiques de l’entreprise, sa 
localisation et son secteur d’activité, permettent d’expliquer ce ressenti exprimé par les 
chefs d’entreprise ? Ou bien, d’autres facteurs jouent un rôle déterminant ? Quelles 
politiques pour y remédier ?   
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°287  : Compétences et réallocations intersectorielles des emplois après la  crise  

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 17h00 - 18h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Mieux former les jeunes enfants 

Eric  Charbonnier 
Analyste à la division des indicateurs et des analyses, au sein de la direction de 
l'éducation et des compétences de l'OCDE 
Manon Garrouste 
Maître de conférences, Université de Lille 
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Jean-Philippe Lachaux 
Directeur de recherche, INSERM,  Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 
Marie Claire Villeval 
Directrice de Recherche CNRS, GATE 
Modérateur : Emmanuelle Lucas 
La Croix 

Présentation :  
  Les enquêtes PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves), 
pilotées par l’OCDE, permettent de comparer les performances des élèves et leurs 
capacités à mobiliser leurs connaissances scolaires dans des situations de la vie 
quotidienne. Elles révèlent que les scores des élèves placent la France seulement entre 
le 20e et le 26e rang des 79 pays de l’OCDE, avec le pire écart de résultats selon le 
milieu socio-économique parmi ces pays et une faible préparation des enfants à la 
coopération. Au-delà de ce bilan peu flatteur, comment réduire les inégalités de réussite 
scolaire ? Quelles interventions fonctionnent ? Lesquelles ne fonctionnent pas et 
pourquoi ?  
 
 Quels sont les effets pervers des politiques compensatoires et d'éducation prioritaire sur 
le choix des collèges par les familles ?  Faut-il recentrer les programmes sur les savoirs 
fondamentaux ou développer des interventions préventives dans l’enfance centrées sur 
l’investissement parental et les compétences socio-comportementales ? Les 
neurosciences ont-elles la solution pour développer les capacités d’attention et de 
concentration chez les enfants ?    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 17h00 - 18h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

Les experts dans la démocratie 

Président : Patrick Artus 
Conseiller économique de Natixis et Professeur, PSE 
Valérie Aubourg 
Directrice de l’Unité de Recherche Confluence, Sciences et Humanités, UCLy 
Jacques de Chilly 
Président, Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc ; ancien directeur de l'Aderly 
Jean-François Delfraissy 
Président du Conseil scientifique Covid-19 
Katheline  Schubert 
Professeur d'économie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Présentation :  
  Le rôle des experts dans la société : comment peuvent-ils conseiller les gouvernants, 
les parlements ? Quelle est la part des décisions qui est politique et ne leur revient pas ? 
Comment peuvent-ils former les opinions, les conventions citoyennes aux questions 
importantes sans qu’il y ait manipulation ? Comment distinguer entre ce qui est certain  
et ce qui peut faire l’objet de débats ? D’où peut venir la défiance de l’opinion vis-à-vis 
des experts ?    
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Faire du doute rentable     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 17h00 - 18h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
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ESG / RSE: Mode ou réalité ? 

Président : Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Chargé de cours, ESCP, ESSEC, Sciences Po 
Manuela Borella 
Vice Presidente ‘‘Soutenabilité/Végétal/Innovation’’, Danone et Présidente du Comité 
RSE d’ABEO 
Matthieu Hug 
Président, TILKAL 
William Lebedel   
Président de FRIENDSHIP FRANCE 
Dominique Schelcher     
  
Président de Système U 
Lisa Schirmer 
Responsable de la Mission RSE et développement durable, Banque de France 

Présentation :  
   Toutes les entreprises françaises cotées doivent préciser leur “Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise” (RSE). Pas une société qui ne brandit les 3 lettres ESG pour 
“Environnement, Social et Gouvernance” au service des “Objectifs de Développement 
Durable”. “Raison d’être” et profitabilité sont-ils concurrents ou compatibles et cette 
démarche multi-facettes est-elle une mode ou une réalité ancrée sur des engagements, 
de la traçabilité, des indicateurs de performance et de la transparence, etc. ?  
 
 Pour en débattre cette table ronde réunira cinq acteurs du secteur privé, public et 
associatif aux expériences contrastées.    
  
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Rapport investissement responsable 2021 Bulletin 234/4 L’investissement responsable : 
un enjeu croissant pour la Banque de France et la communauté des banques centrales    

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 15 novembre - 17h00 - 18h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Peut-on mesurer le vert ? 

Hélène Blake 
Economiste, division Performance et Informations environnementales, OCDE 
Antoine Deruennes 
Chef de service des politiques publiques, Direction générale du Trésor 
Alain Grandjean 
Président de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
Fanny Henriet 
Chercheuse CNRS, Professeure associée à l'Ecole d'économie de Paris 
Andrea Joss 
Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Modérateur : Stéphane Marchand 
Pour l'éco 

Présentation :  
  La mesure des atteintes à l’environnement est une condition nécessaire à la mise en 
place de politiques de préservation de celui-ci. Empreinte carbone, taxonomie 
européenne, « budget vert » français : il existe de nombreuses initiatives 
méthodologiques pour mesurer le « vert » et classifier les activités compatibles avec la 
préservation de l’environnement. Mais comme l’ont notamment montré les débats sur 
l’inclusion du gaz  dans la taxonomie européenne, la mesure du « vert » pose de 
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nombreuses questions : d’abord comment compter et valoriser les émissions de carbone  
? Et les autres pollutions ? Ensuite comment déterminer si une activité est verte ? 
Comment identifier les dépenses publiques favorables à l’environnement ? Et mesurer 
les progrès des pays en termes de politiques climatiques ?  
     
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Quelle valeur pour le coralligène ?De la protection de la nature à celle de la biodiversité : 
une histoire de débatsCombien vaut un air plus pur ?     
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
Doit-on donner un prix à la nature ?Compter les émissions de gaz à effet de serreLa 
comptabilité ne tient pas compte des ressources naturelles et des pollutionsLa 
croissance du PIB s’accompagne de celle de l’exploitation et de la dégradation de la 
natureAdopter des indicateurs alternatifs au PIBÉconomie, ressources naturelles et 
pollutions  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°294 : Évaluations  économiques des services rendus par la biodiversité     

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux ', 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Sanctionner l’économie d’un pays: une solution? 

Président : Céline Antonin 
Economiste senior à l’OFCE (Sciences Po) et chercheur associé au Collège de France 
Patrice Geoffron 
Professeur d'Economie, Université Paris-Dauphine 
Sergeï Guriev    
Directeur de la formation et de la recherche, Sciences Po Paris 
Marie Obidzinski 
Professeur de sciences économiques, Université Paris Panthéon Assas 
Sophie Sidos  
Présidente du Medef 38  

Présentation :  
 L’idée d’utiliser des instruments économiques pour influencer les objectifs politiques 
n’est pas nouvelle et remonte à l’Antiquité. Mais c’est à l’issue de la Première guerre 
mondiale que les sanctions furent codifiées juridiquement dans la Charte de la Société 
des Nations. Les vainqueurs de la Grande guerre estimaient alors que ces mesures 
auraient une portée dissuasive et permettraient de garantir la paix sans engagement 
armé. L’intervention militaire russe en Ukraine et les nombreuses salves de sanctions qui 
s’en sont suivies de la part des pays occidentaux (États-Unis, Union européenne…) 
relancent le débat sur le but et l’efficacité des sanctions.   
 
 À l’aune des différents types de sanctions (commerciales – notamment énergétiques -, 
financières, bancaires…), nous aborderons plusieurs questions : Quel est l’objectif 
politique réel des sanctions ? Peuvent-elles être efficaces ou existe-t-il des moyens de 
contournement dans une économie mondialisée ? Conduisent-elles à un jeu 
perdant-perdant ? À l’issue des sanctions, combien de temps faut-il pour que les relations 
internationales retrouvent une certaine normalité ? Quel bilan tirer des précédentes 
expériences de sanctions (Cuba, Corée du Nord, Iran...) ?   
Céline Antonin vous propose un billet écrit pour le blog des intervenants : Sanctionner 
l’économie d’un pays : une solution ?  
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous   
N°306 : Conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les économies 
émergentes   
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Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Bourse du Travail', 205, Place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Comment lutter contre les fake news ? 

Françoise Benhamou 
Professeure émérite à l’université Sorbonne Paris Nord et à Sciences Po Paris, 
Présidente du Cercle des Economistes 
Estelle Cognacq 
Directrice de l’agence Radio France et Directrice adjointe de franceinfo 
Benoît Loutrel 
Président de la supervision des plateformes en ligne, Arcom (Autorité de Régulation de la 
communication audiovisuelle et numérique) 
Eric Nahon 
Directeur adjoint de l'IPJ Dauphine | PSL (École de journalisme Paris Dauphine) 
Adina Revol 
Porte-parole de la Commission européenne en France 
Modérateur : Emmanuel Cugny 
franceinfo: et Président de l'Ajef 

Présentation :  

 Précieux relais de l'information, internet et les réseaux sociaux sont minés par les 
rumeurs, manipulation des faits, mensonges partisans, complotismes en tous genres. La 
Covid, les élections américaine, allemande ou française et, bien sur, la guerre en 
Ukraine, ont donné une nouvelle dimension internationale à ce lent poison des 
démocraties. Elle confirme l'urgence  de promouvoir la qualité de l'information et la 
formation d'un esprit critique nécessaire à un débat public fondé sur des bases sérieuses.  
 
   Comment faire face à ce défi français et international qu'il soit économique, social ou 
politique. Des avancées ont eu lieu, notamment au sein de l'Union européenne, avec le 
"Digital Service Act" (DSA) destiné à mieux lutter contre la désinformation et mettre fin 
aux abus de pouvoir de géants du numérique américains ou chinois. Une longue marche 
dans laquelle se sont lancés des médias pour créer des contre-feux et décodages sur le 
"vrai du faux", des enseignants mais aussi des régulateurs. Entre encadrement et liberté 
d'expression, où situer le curseur?      
  
 
Dialogues Economiques    (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par   
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses   billets  
Faire du doute rentable     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Le pluralisme dans l’enseignement de l’économie (entretien de 
l'AFEP) 

Nicolas Eber 
Professeur de sciences économiques, IEP de Strasbourg 
Julien Hallak 
Chercheur, Institut Veblen 
Florence Jany-Catrice 
Professeur d’économie, Université Lille, Clersé-UMR 
Arthur Jatteau  
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Maître de conférences en économie et en sociologie, Clersé-UMR, Université de Lille 
Modérateur : Louis Daumas 
Regards croisés sur l'économie 

Présentation :  

 Cette table ronde sur « Le pluralisme en économie dans l'enseignement supérieur » 
revient sur les conditions institutionnelles et politiques du manque de pluralisme dans les 
universités et la recherche, et sur les effets que cela a sur l’état de l’offre de formation 
dans les licences d’économie-gestion. Sera questionnée la possibilité d’un 
endoctrinement des étudiants par l'enseignement de l'économie, ainsi que la capacité de 
l’enseignement de l'économie à penser la crise écologique.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 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 
 

 

Les espèces sont-elles en voie de disparition ?  (manifestation 
off) 

Président : Nicolas Resseguier 
Directeur délégué aux relations extérieures pour la Banque de France en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Christophe Baud-Berthier 
Directeur des activités fiduciaires, Banque de France 

Présentation :  

Il y a du cash mais pas que… 
Les espèces sont-elles en voie de disparition ?  
Les 20 ans de l’€ et son extraordinaire internationalisationLe « paradoxe des espèces » 
:  un déclin de sa fonction transactionnelle sous l’effet de la digitalisation de l’économie et 
des moyens de paiements scripturaux, avec a contrario, un renforcement de sa fonction 
de thésaurisation.Loin de disparaitre, les espèces possèdent de nombreux atouts en 
terme d’inclusion, de robustesse, de sécurité et de liberté.La monnaie fiduciaire a 
vocation à exister encore longtemps avec les autres formes de monnaie, la Banque de 
France s’attachant à offrir la liberté de choix à tous.     
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Bulletin 242/2 sur les 20 ans de l’euro : L’euro : dans nos poches depuis vingt 
ans  Bulletin 235/3 La filière fiduciaire à l’heure de la crise de la Covid-19 . Billet de blog 
no 172 Demande de monnaie fiduciaire : des liens avec la crise ?     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Banque de France, 4 bis Cours Bayard, 69002, Lyon 
Accès : Tram T1 arrêt Sainte-Blandine 
 

 

Atelier Finances et Pédagogie (manifestation off) 

Présentation :  

Cet atelier est organisé par l’association Finances et Pédagogie. Il s’adresse aux classes 
de lycée exclusivement. Si vous souhaitez venir avec votre classe merci de suivre la 
procédure inscription classe indiquée sur cette page.   
 
 Objectifs : Comprendre le fonctionnement de la banque et son rôle dans l’économie. 
Découvrir les différentes fonctionnalités du compte bancaire et des moyens de paiement 
afin d’éviter les risques d’un mauvais usage et ainsi mieux l’utiliser.   
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 Contenu :  
 • Le rôle de la banque et ses obligations légales  
 • La relation avec son banquier : droits et devoirs de chacun  
 • Le compte de dépôt : différenciation avec le compte épargne + notion de 
titulaire et de mandataire   
 • Les différents moyens de paiement d’hier et de demain : de la carte bancaire 
au paiement par smartphone et applications  
 • Le découvert : un droit ? Les risques de sa mauvaise utilisation pouvant 
mener à l’interdiction bancaire  
 • Les frais bancaires : liés aux services ou lors d’incidents bancaires  
 • Les solutions en cas de difficultés financières  

  

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Salle Roussel (St Marc), 10 rue Sainte Hélène, 69002 
Accès : Ampère Victor Hugo (Ligne A) 
 

 

Comment enfin réussir la rénovation énergétique des 
logements? 

Vincent Aussilloux 
Directeur du Département économie de France Stratégie 
Michèle Debonneuil 
Inspecteur général des Finances 
Benjamin Giron 
Ingénieur Urbaniste, Algoé 
Vincent Legrand 
Directeur général de Doremi 
Alice  Morcrette  
Directrice du SPEE d’Amiens 
Modérateur : Raphaël Ruffier-Fossoul 
L'arrière-cour 

Présentation :  
  Le secteur du logement des ménages est à l’origine de 12 % des émissions nationales 
de CO2. Si la France veut atteindre son objectif de neutralité carbone, il faudra passer du 
rythme actuel de 250 000 logements rénovés par an à 1 million par an d’ici 2040.   
 Comment accélérer ce processus qui est de plus porteur de bien-être pour la population 
et créateur de beaucoup d’emplois ? Quel rôle les pouvoirs publics peuvent-ils encore 
jouer alors que ce sont déjà plus de 4 milliards d’euros d’aides publiques qui sont 
consacrées à ce projet ?  Cette session a pour objet de lister les freins à cette 
nécessaire transformation, de décrire l’organisation complexe de ce nouveau marché où 
se rencontrent des acteurs publics et privés, et de réfléchir aux solutions proposées.    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Comment renforcer l’industrie dans les territoires ? 

Président : Nadine Levratto 
Directrice de recherche au CNRS, EconomiX, CNRS-université Paris-Nanterre 
Emeline Baume 
1ère Vice-présidente de la Métropole de Lyon à l’Économie, emploi, commerce, 
numérique et commande publique 
Didier Bruno 
Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
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Gilles Crague 
Directeur de recherche au CIRED, Ecole des Ponts Paristech 
Caroline Granier 
cheffe de projets, La Fabrique de l’industrie 

Présentation :  
 Parent pauvre des politiques publiques pendant plusieurs décennies, l’industrie est 
(re)devenue un enjeu clé pour les citoyens, les décideurs publics, et les économistes. 
Plus que d’autre secteurs davantage uniformément répartis sur le territoire, l’industrie se 
distingue par un ancrage local important et des spécialités géographiques marquées. 
Ces caractéristiques conduisent à renouveler les instruments d’aides aux entreprises 
pour promouvoir des politiques publiques territorialisées pour renforcer les interactions 
entre entreprises, les coopérations intersectorielles et les relations entre territoires.  
 
 Selon ce point de vue, les politiques industrielles se présentent comme des stratégies 
visant à atteindre des objectifs qui vont au-delà de la croissance du produit intérieur brut 
et doivent intégrer des dimensions de durabilité, d’indépendance et écologiques. Afin 
d’atteindre ces objectifs, leur déclinaison territorialisée doit rompre avec la tradition 
descendante pour s’articuler avec les besoins et les caractéristiques des acteurs et des 
lieux. Elles doivent également éviter la pression des parties prenantes et la myopie locale 
susceptibles de bloquer la transformation des territoires dans le cas des politiques 
strictement dédiées à des espaces particuliers.  
 
 Cette table-ronde rassemble des spécialistes académiques, des décideurs publics et 
des acteurs locaux qui explorent et exploitent les liens entre entreprises, industrie et 
territoires. Leurs contributions respectives feront référence à des expériences de 
(ré)industrialisation territoriale et à la spécificités des ces pratiques.      

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

Cash numérique versus Bitcoin ? 

Président : Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Chargé de cours, ESCP, ESSEC, Sciences Po 
Nathalie Aufauvre 
Directrice Général de la stabilité financière et des opérations, Banque de France 
Serey Chea 
Gouverneure adjointe, Banque Nationale du Cambodge  
François-Louis Michaud 
Directeur exécutif, Autorité Bancaire Européenne (ABE) 
Philippe Thevoz 
Membre du Comité OCDE d’Experts de la BlockChain ; Vice-Président eGouvernement, 
SICPA 

Présentation :  
  Pas un jour ne passe sans un article sur la régulation des crypto, les risques des 
stablecoins, ou les annonces ou essais de Monnaie Numérique de Banque Centrale (le 
cash numérique). Face au yoyo du Bitcoin, aux projets même abandonnés du type 
Libra-Diem de Meta, ou au crash de Terra, les régulateurs s’activent et plus de 100 
Banques centrales étudient ou lancent un cash numérique ! Facilitées par la technologie 
et accélérées par la pandémie, les opportunités fleurissent … mais les risques restent 
grands en termes de confiance, stabilité, souveraineté et géo-politique, protection, etc.  
Ce Panel est composé de deux banquières centrales aux approches différentes (France 
et Cambodge), d’un régulateur bancaire, expert du marché des cryptos, et d’un 
spécialiste de la BlockChain, issu du secteur privé.   
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
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N°309 : Enjeux et risques des  crypto-actifs 
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources Chapitre 20 sur 
l’innovation du livre « Livre « Paiements et infrastructures de marché à l’ère digitale » 
Page html ; Chapitre 20 (pdf) et version anglaise Podcast On parle cash + Les monnaies 
numériques de banque centrale    Billet de blog no245 : Cryptoactifs et stabilité 
financière : des risques de contagion ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Indépendance des banques centrales, un mythe ? 

Sylvie Goulard 
Second Sous-gouverneur, Banque de France 
Eric Monnet 
Directeur d'études à l'EHESS et Professeur à l'Ecole d'économie de Paris 
Hélène Rey 
Professor of Economics - London Business School 
Laurence Scialom 
Professeure des Universités en sciences économiques, Université Paris Nanterre 
Modérateur : Jean-Marc Vittori 
Les Echos 

Présentation :  
Dans les années 1990 la plupart des banques centrales des pays dits avancés 
adoptèrent un statut plus ou moins strict d’indépendance. Or, l’action des banques 
centrales depuis la crise financière de 2007-08 est marquée par une relative « 
repolitisation », au sens où au-delà de leur mandat étroit relatif à l’inflation, elles sont de 
plus en plus impliquées sur des sujets non strictement monétaires qui engagent 
largement le devenir des sociétés. Ainsi, ce sont des banques centrales pourtant 
indépendantes qui ont répondu aux demandes de leurs gouvernements en gelant les 
réserves de la banque centrale russe en réponse à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, 
force est de constater que la doctrine de l’indépendance est largement battue en brèche 
par certaines évolutions des pratiques des banques centrales. En témoignent les appels 
récents à un verdissement de l’action des banques centrales émanant de la société 
civile, des milieux académiques et parfois de banquiers centraux eux-mêmes.  Dans la 
même veine, plusieurs discours de banquiers centraux attestent de leur préoccupation 
quant à l’impact de la politique monétaire sur les inégalités. Toutes ces évolutions 
semblent prendre le contre-pied d’une conception rigide de l’indépendance des banques 
centrales. Cette table ronde visera donc à interroger la pertinence aujourd’hui de 
l’indépendance des banques centrales telle qu’elle a été pensée dans les années 1990. 
Ce questionnement est d’autant plus opportun que les États sont beaucoup plus endettés 
qu’ils ne l’étaient au moment du tournant de l’indépendance et que dans la zone euro une 
éventuelle nouvelle crise de la dette souveraine n’est pas un scénario à écarter.  
  
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
La Banque centrale peut-elle encore jouer les héros face à la dette actuelle et à venir 
?      
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
 Le cadre institutionnel de la monnaie n'est pas immuable 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
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Retour de l'économie de pénurie en Russie ?  

Président : Wladimir Andreff 
Professeur honoraire de Sciences économiques à l'Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
Catherine Locatelli 
Chargée de recherche CNRS au laboratoire GAEL, Université Grenoble-Alpes 
Tania Sollogoub   
Responsable de l’analyse des pays émergents et des risques géopolitiques à la Direction 
des Etudes Economiques du groupe Crédit Agricole 
Julien Vercueil     
Professeur d'économie et Vice président de l'Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco) 

Présentation :  
  L’engagement des troupes russes en Ukraine a de profondes répercussions sur 
l’économie de la Russie. Le secteur militaire au sens large redevient la priorité des 
priorités de la stratégie économique gouvernementale (comme aux temps soviétiques); 
ses approvisionnements sont sécurisés au détriment d’autres secteurs où commence à 
poindre la pénurie. Les sanctions économiques occidentales rendent indisponibles des 
inputs de la production russe, dont dans les industries de haute technologie. Le 
consommateur voit disparaître des rayonnages toute une série de produits. La 
croissance de l’économie est affectée. Tels sont des indices d’une économie en 
déséquilibre, i.e. d’une économie de pénurie (au sens de Janos Kornaï). 
 
 Les sanctions affectent également les flux économiques internationaux impliquant la 
Russie. Le recul d’ensemble du commerce extérieur résulte des sanctions et des 
restrictions réciproques entre la Russie et nombre de ses partenaires (pas seulement 
occidentaux). Plus encore, ce commerce est réorienté, effet de détournement vis-à-vis 
des principaux partenaires occidentaux, polarisation sur d’importants partenaires 
limitrophes ou non-critiques de l’invasion de l’Ukraine (Chine, Inde, etc.). La 
détermination politique des échanges extérieurs est une réminiscence de l’époque 
soviétique. 
 
 Certains investissements  russes à l’étranger sont gelés ou saisis (dont les actifs 
d’oligarques ciblés) et de nombreux pays ne souhaitent plus accueillir les IDE en 
provenance de Russie. Des firmes étrangères installées en Russie retirent leurs activités 
commerciales ou de production tandis que la plupart des firmes multinationales sont 
devenues très prudentes, réticentes ou hostiles à investir dans un pays en guerre. 
 
 Dans ce contexte, le secteur des hydrocarbures est crucial et stratégique. Le gaz et le 
pétrole russes peuvent être soumis à embargo occidental, au titre des sanctions 
économiques, alors que le budget de l’Etat et les exportations russes sont très 
dépendants des ventes d’hydrocarbures. La Russie aussi peut user du gaz et du pétrole 
comme d’une arme économique en menaçant de cesser ses livraisons aux pays 
«inamicaux» ou en exigeant leur règlement en roubles, pour soutenir la monnaie locale 
en plein effondrement et freiner l’hyperinflation qui menace.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Peut-on sauver le climat par l’innovation? 

Président : Selma Mahfouz 
Inspectrice générale des finances  
Philippe Aghion  
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance» 
Geneviève Ferone Creuzet 
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Fondatrice et Présidente, Casabee 
Alain Grandjean 
Président de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
Pierre-Henri Grenier 
Directeur Exécutif Banque de la Transition Energétique,  Banques Populaires 

Présentation :  

  La transition vers la neutralité climatique est longtemps restée au-delà de l'horizon 
usuel des réflexions macroéconomiques. Et quand on s'est interrogé sur ses incidences 
sur la croissance et l'emploi, on l'a souvent fait sans beaucoup de précautions, en 
supposant que les investissements importants qu'elle appelle allaient accroître la 
demande, créer des emplois et donc améliorer le taux de croissance. C'est cependant 
oublier que cette grande transformation va affecter l'offre en même temps que la 
demande, et que dans un premier temps au moins cet impact sera négatif.  
 L'accélération de la transition donne une actualité nouvelle à ces préoccupations, 
d'autant qu'elle intervient dans un contexte de difficultés de recrutement. On a commencé 
à s'en rendre compte avec la montée de tensions sur les prix de l'énergie et l'apparition 
de craintes de greenflation. Le temps est venu de réexaminer l'ensemble de la question, 
de manière plus méthodique qu'on ne l'a fait jusqu'ici.      
 France Stratégie vous propose pour cette conférence la note d'analyse  de Jean 
Pisani-Ferry et Selma Mahfouz "L’action climatique : un enjeu macroéconomique", 
novembre 2022   
  
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
La technologie va nous sauver !Le découplage au centre des débats sur les liens entre 
croissance et écologieComprendre l'effet rebondLa croissance verte fondée sur le 
progrès et l’innovation technique serait la voie de la transition écologique  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°291 :  La décarbonation de l'industrie en France     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Le temps est-il un budget comme un autre ? (manifestation off) 

Laëtitia Dillenseger 
Enseignante-chercheuse, Université de Strasbourg 
Gaële Henri-Panabière 
Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, Université Paris Cité 
Côme Souchier 
Doctorant en sciences politiques, Université Grenoble-Alpes  
Lucie Verchère 
Consultante, Lucie Verchere Conseil 

Présentation :  

L'objectif de la conférence est de retravailler l'arbitrage travail/loisir au prisme des 
sciences sociales. Il s'agit, dans un premier temps, de revenir sur les bases de l'arbitrage 
travail/loisir : hypothèse de rationalité, préférences des agents, échelle à laquelle il est 
étudié (individu/couple/ménage/maisonnée élargie...). Les intervenant-es sociologues et 
historiens pourront montrer ce que ces préférences et cette rationalité doivent au 
contexte historique et culturel. Enfin, il faudra souligner ce que les choix des ménages 
impliquent sont des enjeux de politiques publiques (concernant le taux d'emploi des 
femmes, par exemple), et comment les pouvoirs publics se sont saisis du problème 
public de la "conciliation". 

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Salle Roussel (St Marc), 10 rue Sainte Hélène, 69002 
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Accès : Ampère Victor Hugo (Ligne A) 
 

 

Difficultés bancaires et accès aux moyens de paiement : 
quelles solutions ? (manifestation off) 

Président : Nicolas Resseguier 
Directeur délégué aux relations extérieures pour la Banque de France en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Mark  Béguery 
Directeur des particuliers, Banque de France 

Présentation :  

Il y a du cash mais pas que… Difficultés bancaires et accès aux moyens de paiement : 
quelles solutions ?Le cash comme source d’inclusion mais attention déterminante de la 
Banque de France sur tous les moyens de paiement, y compris les Services Bancaires 
de Base et le suivi de l’offre clientèle fragile. La Banque de France suit également les 
incidents de paiement et les principales questions au titre d’Infobanque sur les problèmes 
rencontrés par des particuliers au regard des moyens de paiement   
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire 2021 Le baromètre de l’inclusion 
financière    

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Banque de France, 4 bis Cours Bayard, 69002, Lyon 
Accès : Tram T1 arrêt Sainte-Blandine 
 

 

Services publics : réducteurs d’inégalités? 

Président : Jean-Marc Germain 
Conseiller du Directeur Général de l’INSEE 
Lucas Chancel 
Chercheur à l'Iddri, enseignant à Sciences Po 
Thomas Fontaine 
Directeur général de Keolis Lyon  
Michael Forster 
Professeur invité, Université d’Anvers 
Michaël Sicsic 
Economiste, INSEE 

Présentation :  
 Les inégalités sont souvent regardées à travers le seul prisme des revenus et la 
redistribution des prestations sociales reçues déduction faite des impôts acquittés. Les 
services publics contribuent-ils également, au-delà de leur mission universelle, à réduire 
les inégalités ? Comment élargir la mesure des inégalités pour intégrer leur impact ? 
Quelles sont les contributions spécifiques des systèmes de santé, de retraite, d’éducation 
ou encore de transport public ? Comment agissent-ils sur la reproduction des inégalités 
d’une génération à l’autre ? Comment se comparent les différents pays en la matière ?     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 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 
 

 

Comment est née la monnaie ? 
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Président : André Orléan 
Directeur de Recherches Émérite au CNRS 
Raymond Descat 
Professeur honoraire d'Histoire Grecque, Université de Bordeaux Montaigne 
Ludovic Desmedt 
Professeur de sciences économiques, Université de Bourgogne – Franche Comté 
Catherine Grandjean 
Professeure d’histoire ancienne grecque, Université de Tours 
Julien Zurbach 
Maître de conférences en histoire grecque au Département d’histoire, ENS 

Présentation :  
  Dans la longue histoire multimillénaire du fait monétaire, il est un événement qui a fait 
date : l’invention des premières monnaies frappées, qui eut lieu entre la fin du VIIe siècle 
et le début du VIe siècle avant notre ère, dans le royaume de Lydie en Asie mineure. On 
peut en mesurer l’extraordinaire postérité au fait que, jusqu’à une période très récente, le 
terme “monnaie” n’a pas signifié autre chose que les pièces d'or et d'argent frappées. 
Pourtant quand on s’interroge sur « Comment est née la monnaie ? », on ne doit pas 
oublier qu’avant la monnaie frappée, y compris dans le monde grec, il y eu des échanges 
et d’autres monnaies. 
  
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
Module sur la monnaieSélection d'articles d'Alain Grandjean sur la création monétaire   

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Où va le marché de l’art : le numérique et les NFT 

Président : Françoise Benhamou 
Professeure émérite à l’université Sorbonne Paris Nord et à Sciences Po Paris, 
Présidente du Cercle des Economistes 
Arnaud Dubois 
Gestionnaire de patrimoine artistique  
Nathalie Heinich   
Sociologue, Chercheuse CNRS  
Nathalie Moureau 
Professeur d'Economie, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Présentation :  

 Avec un chiffre d’affaires total de 65,1 Md$ en 2021 (selon le rapport de Clare 
McAndrew pour UBS et Art Basel), le marché mondial de l’art va bien, et dépasse son 
niveau d’avant Covid. Rien ne semble l’arrêter, et l’arrivée du numérique apparaît comme 
une source de nouvelles opportunités : enchères à distance, nouvelles manières de 
créer, nouveaux produits, élargissement et rajeunissement de la base d’acheteurs. Où va 
ce marché ? Comment en interpréter l’insolente santé ? Va-t-on vers un retournement ? 
Comment peut-on analyser ses segments les plus récents et les plus spéculatifs (tel celui 
des Nft), voilà quelques-unes des questions que cette session abordera.  
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°309 : Enjeux et risques des crypto-actifs   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 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 
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Redécouvrir Janos Kornaï 

Président : Wladimir Andreff 
Professeur honoraire de Sciences économiques à l'Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 
Philippe Aghion  
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance» 
Mehrdad Vahabi   
Professeur de Sciences économiques, Université Sorbonne Paris Nord 
Julien Vercueil     
Professeur d'économie et Vice président de l'Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco) 

Présentation :  

 Le 18 octobre 2021 disparaissait Janos Kornaï, le plus célèbre économiste hongrois, de 
renommée internationale, laissant une œuvre quantitativement importante et 
analytiquement riche et diversifiée. Pour lui rendre hommage, cet atelier évoquera ses 
principaux apports à l’analyse économique par-delà le numéro spécial que Public Choice 
(April 2021) lui a consacré de son vivant, juste à temps. 
 
 Le principal concept dû à Kornaï est celui de contrainte budgétaire lâche (soft budget 
constraint) qui a connu plusieurs interprétations et rendu bien des services pour étudier 
des contextes économiques variés du socialisme et du capitalisme. Philippe Aghion 
introduira la réflexion et la discussion à ce sujet. 
 
 La contrainte budgétaire lâche est, d’une certaine façon, l’aboutissement de la pensée 
de Kornaï à travers les méandres de la critique de la planification centralisée, de 
l’élaboration des algorithmes de décentralisation du plan central, des déséquilibres 
économiques réels constatés en Hongrie et de son intérêt croissant pour les théories du 
déséquilibre dans les années 1970/80. La contribution hétérodoxe de Kornaï (Economics 
of shortage) à ces dernières est son second apport significatif. Ce cheminement sera 
rappelé par Wladimir Andreff. 
 
 A partir de la fin des années 1980, Kornaï oriente son programme de recherche 
davantage vers l’économie institutionnelle et l’analyse systémique (au sens des systèmes 
économiques comparés). Les déterminants institutionnels du fonctionnement du système 
socialiste occupent une place prépondérante dans sa troisième contribution 
fondamentale (The socialist system) en 1992. Il y élabore un paradigme systémique sur 
lequel reviendra Mehrdad Vahabi, y compris son implication pour l’analyse du système 
socialiste. Julien Vercueil mettra en relief l’analyse Kornaïenne des institutions.  
 
 Discusssion avec les participants.  
 
  Intervenants: 
 Philippe Aghion, Professeur au Collège de France et à l’INSEAD: La contrainte 
budgétaire lâche. 
 Wladimir Andreff, Professeur honoraire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: De la 
planification décentralisée à la théorie du déséquilibre  
 Mehrdad Vahabi, Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord: Kornaï et le paradigme 
systémique: la théorie et l’implication pour le système socialiste  
 Julien Vercueil, Professeur à l’INALCO, Paris: Kornaï et les institutions 
 
  Quelques références: 
 Kornai J., 1959, Overcentralization in economic administration, Oxford: Oxford University 
Press. 
 Kornai J., 1980, Economics of shortage, Amsterdam: North Holland Publishing. 
 Kornai J., 1986, The soft budget constraint, Kyklos, (39)1, 3-30. 
 Kornai J., 1992, The socialist system: The political economy of communism, Oxford: 
Clarendon Press. 
 Kornai J., 2014, Dynamism, rivalry and the surplus economy: Two essays on the nature 
of capitalism, Oxford: Oxford University Press. 
 Kornai J. & Liptak T., 1965, Two level planning, Econometrica, 33(1), 141-69. 
 Kornai J. & Martos B., 1981, Non-price control, Amsterdam: North Holland Publishing. 
 Kornai J., Maskin E. & Roland G., 2003, Understanding the soft budget constraint, 
Journal of Economic Literature, XLI(4), 1095-136.  
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 Ainsi que: Andreff W., 1986, Janos Kornaï: Socialisme et économie de la pénurie, 
Revue d’Economie Politique, 96(1), 68-73. 
 Andreff W., 2014, Janos Kornaï: A la force de la pensée. Autobiographie irrégulière, 
Economies et Sociétés, série Histoire de la Pensée Economique, n° 50, 1039-61. 
 Andreff W., 2021, Janos Kornai: a non-mainstream pathway from economic planning to 
disequilibrium economics, Public Choice, 187(1-2), 63-83.  
 Dewatripont M. & Maskin E., 1995, Credit and efficiency in centralized and decentralized 
economies, Review of Economic Studies, 62(4), 541-55. 
 Maskin E., Theories of the soft budget constraint, Japan and the World Economy, 8, 
125-33.  
 Qian Y., 1994, A theory of shortage in socialist economies based on the ‘soft budget 
constraint’, American Economic Review, 84(1), 145-56. 
 Sen A., 2021, Marx after Kornai, Public Choice, 187(1-2), 27-32. 
 Vahabi M., 1997, De l’économie de la pénurie à l’économie politique du communisme. 
Sur l’évolution récente de la pensée économique de Janos Kornaï, 1980-1996, Revue 
d’Economie Politique, 10(6), 831-52.  
 Vahabi M., 2014, Soft budget constraint reconsidered, Bulletin of Economic Research, 
66(1), 1-19. 
 Vahabi M, 2018, Janos Kornai and general equilibrium theory, Acta Oeconomica, 68(S), 
29-54. 
 Vahabi M., 2021, Socialism and Kornai’s revolutionary perspective, Public Choice, 
187(1-2), 37-54. 
Vercueil J. 2014, Croire, douter et choisir. Janos Kornaï: A la force de ma pensée. 
Autobiographie irrégulière, Revue de la Régulation, 15, 1er semestre 2014.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Des outils pour former et s’informer autrement en économie 
(Atelier DGESCO) (manifestation off) 

Président : Jean-Yves Deler 
IA-IPR de Sciences économiques et sociales, Académies de Lyon, Clermont-Ferrand et 
la Réunion.  
Jean-William Angel 
Chef de la division Écoute & Communication, INSEE 
Marion Cohen 
Consultante, spécialiste de la transition écologique 
Alain Grandjean 
Président de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
Adina Revol 
Porte-parole de la Commission européenne en France 

Présentation :  
Modalités d'inscription voir la page classes et enseignants  
Plateformes, sites et blogs consacrés à l’économie sont de plus en plus nombreux et 
peuvent offrir des ressources précieuses pour actualiser les connaissances ou construire 
des séquences pédagogiques sur les thèmes du programme. 
Cet atelier vise à faire connaître trois ensembles de ressources élaborés par des 
chercheurs et/ou institutions de référence et à favoriser une discussion autour de leurs 
usages pédagogiques : 
  
Le site de l’Insee propose de nombreux outils se prêtant à une exploitation en classe : 
plateforme de data visualisation sur le salariat, outils interactifs (pyramides des âges 
animées, calculateur personnalisé d’inflation…), rubriques « L’Essentiel sur... » 
composées de donnéesclés, d’un jeu de questions-réponses, de précisions 
méthodologiques et de liens vers des publications, vidéos pédagogiques… Le site 
Statistiques locales permet en outre de produire des cartes (parfois jusqu’au niveau de la 
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commune) pour des indicateurs démographiques, économiques et sociaux. Enfin, le blog 
de l’Insee offre depuis deux ans des contenus faciles d’accès visant à faire comprendre 
les phénomènes économiques et sociaux et leurs évolutions, afin de contribuer à 
alimenter le débat public.La plateforme The Other Economy est une plateforme 
pédagogique et engagée dont l’ambition est de permettre à chacun de se doter d’outils 
pour se représenter le monde économique dans sa globalité, et de « changer l’économie 
» afin de répondre aux enjeux humains et naturels du XXIème siècle. Les modules 
thématiques permettent de comprendre les notions essentielles et offrent des clefs de 
lecture et de déconstruction des idées reçues les plus courantes. Les « fiches » 
permettent d’approfondir un point précis : exemples historiques, analyses sectorielles, 
concepts économiques clefs... Les « ressources » proposent une sélection de livres, 
rapports, vidéos, podcasts et bases de données pour aller plus loin, et mettent en avant 
les contenus pédagogiques utilisables en cours (manuels et outils en ligne).Le site Les 
Décodeurs de l’Europe, créé à l'initiative de la Représentation en France de la 
Commission européenne, vise à répondre de façon claire et fiable à de nombreux mythes 
sur l'Union européenne. Il propose des articles d’actualité permettant d’éprouver les idées 
reçues sur ses politiques et son fonctionnement, ainsi que quelques contenus au format 
original (websérie…). Il peut être utilisé prioritairement en relation avec le programme 
d’économie de Terminale (les politiques économiques dans le cadre européen) mais 
aussi dans les « regards croisés » (l’action publique pour l’environnement) et dans le 
cadre de l’option Droit et grands enjeux du monde contemporain.  
Cet atelier pédagogique s'adresse aux professeurs et professeures de sciences 
économiques et sociales, d'économie-gestion et d'histoire-géographie. Il est proposé par 
le site de ressources en sciences économiques et sociales SES-ENS (DGESCO/ENS de 
Lyon) et l'Inspection pédagogique régionale de l'Académie de Lyon, en partenariat avec 
la DGESCO-Ministère de l'Éducation nationale.  
Modalités d'inscription voir la page classes et enseignants  

  

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Salle Roussel (St Marc), 10 rue Sainte Hélène, 69002 
Accès : Ampère Victor Hugo (Ligne A) 
 

 

La santé mentale : une priorité après la crise sanitaire 

Président : Fabrice Murtin 
Economiste à l’OCDE, Centre for Well-being, Inclusion, Sustainability and equal 
Opportunities 
Sylvie Blasco 
Université du Mans 
Alexandra Caringi 
Directrice action sociale santé-prévoyance, APICIL 
Anthony Lepinteur  
Chercheur au département des sciences cognitives et comportementales, Université du 
Luxembourg 

Présentation :  

  Les problèmes de santé mentale ont des effets dévastateurs sur les individus, les 
familles et les communautés, alors qu’une personne sur deux est atteinte de désordres 
mentaux au cours de sa vie. Pendant la crise sanitaire, la santé mentale des populations 
s’est sévèrement détériorée, et le taux de prévalence de la dépression et de l’anxiété a 
doublé dans certains pays de l’OCDE. C’est aussi l’une des plus grandes catégories de 
morbidité et celle ayant augmenté le plus vite avant la pandémie. Les désordres mentaux 
ont un coût économique représentant jusqu’à 4% du PIB, et ils concernent les personnes 
les plus vulnérables en termes de santé physique, d’accès à l’emploi ou de qualification. 
Les bonnes politiques de santé mentale doivent adopter une approche holistique et 
centrée sur le bien-être de l’individu, car la santé mentale est liée à une multitude de 
déterminants socio-économiques, environnementaux et relationnels, dont découlent des 
facteurs de risque et de résilience. Cette session fera le point sur l’impact de la pandémie 
sur la santé mentale, avant de recenser ses déterminants multi-dimensionnels. Un focus 
sera fait sur les conditions de travail et leur impact sur la santé mentale des travailleurs, 
ainsi que sur le rôle de l’environnement urbain. Les bonnes pratiques en termes de 
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politique de santé mentale seront ensuite discutées avec des chercheurs et des 
responsables de l’action publique.   
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
L'économie dévoile les clefs du bonheur     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

La Banque de France et la monnaie digitale (manifestation off) 

Président : Nicolas Resseguier 
Directeur délégué aux relations extérieures pour la Banque de France en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Claudine Hurman 
Directrice des Infrastructures, de l’Innovation et des Paiements à la Direction Générale 
de la Stabilité Financière et des Opérations de la Banque de France 

Présentation :  
Il y a du cash mais pas que… La Banque de France et la monnaie digitale La 
numérisation des moyens de paiement accompagne la digitalisation de l’économie et des 
services financiersDe nouveaux acteurs sont apparus, Fintech, Bigtech, qui proposent de 
nouveaux services, et de nouveaux actifs ont vu le jour, les crypto-actifsDepuis l’eldorado 
promis par le Bitcoin, comment ont évolué les crypto-actifs de première et de deuxième 
génération, les soi-disant stablecoins ? Focus sur un marché scruté par les 
régulateursLes réponses des banques centrales face aux crypto-actifs : la 
réglementation, et les monnaies numériques de banque centraleOù en sommes-nous 
exactement sur le projet d’euro numérique ?  
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Chapitre 20 sur l’innovation du livre « Livre « Paiements et infrastructures de marché à 
l’ère digitale » Page html  ; pdf  et version anglaise Podcast On parle cash + Les 
monnaies numériques de banque centraleBillet de blog no245 : Cryptoactifs et stabilité 
financière : des risques de contagion ?    

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Banque de France, 4 bis Cours Bayard, 69002, Lyon 
Accès : Tram T1 arrêt Sainte-Blandine 
 

 

La montée des soft skills face aux mutations du travail 

Président : Salima Benhamou 
Économiste au Département Travail-Emploi-Compétences de France Stratégie 
Antonin Bergeaud  
Professeur à HEC Paris 
Stéphanie Buisine    
Professeure et Directrice de recherche, CESI Nanterre 
Brieuc du Roscoät 
Président, Institut pour la transformation et l'Innovation - ITI institute  
Ibrahima Fall 
Fondateur et président du cabinet d’études et d’expertises en management, Hommes & 
Décisions 

Présentation :  
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 Quels sont les facteurs individuels, organisationnels et institutionnels qui jouent un rôle 
crucial dans la capacité à innover dans les organisations privées et publiques ? En 
particulier, sera débattu le rôle des « softs skills », soit les compétences transversales et 
relationnelles à l’échelle des individus et des environnements de travail. Un aspect 
potentiellement important est également le type de management de l’innovation dans les 
différentes organisations.   
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Compétences socio-émotionnelles : faut-il avoir une famille nombreuse ?     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Quelles règles budgétaires post covid en Europe? 

Agnès Bénassy-Quéré 
chef économiste de la direction générale du Trésor  
Nicolas Carnot 
Directeur des études et synthèses économiques, Insee  
Jérôme Creel 
Directeur du département des études de l’OFCE/Sciences Po et Professeur à ESCP 
Business School 
Paul de Grauwe 
Professeur, London School of Economics and Political Science 
Modérateur : Philippine Robert 
L’Express 

Présentation :  
La complexité du cadre budgétaire européen avait amené la Commission européenne à 
lancer une consultation publique en février 2020 en vue d’une possible réforme du Pacte 
de stabilité et de croissance. La crise de Covid-19 a reporté cette consultation mais elle a 
donné de nouvelles justifications à une modification du cadre budgétaire : l’augmentation 
des déficits et des dettes publiques rend périlleux un retour rapide à l’équilibre des 
finances publiques, ce qu’une application automatique du Pacte de stabilité et de 
croissance impliquerait. Au-delà des questions conjoncturelles se posent également des 
questions structurelles, comme le soutien public aux politiques environnementales. Les 
besoins d’investissement public en ce domaine sont à la fois élevés et urgents et 
nécessitent que les Etats européens disposent de marges de manœuvre budgétaires. 
Sans compter désormais la question d’une défense européenne que l’invasion russe en 
Ukraine a fait réapparaître dans le débat public européen. La création du programme 
Next Generation EU a commencé de répondre à ces enjeux, mais sa vocation à n’être 
que temporaire peut rentrer en contradiction avec la permanence des enjeux. 
 
 En juin 2022, la Commission européenne présentera de nouvelles recommandations au 
Conseil à propos du cadre budgétaire européen et des éventuelles réformes à envisager. 
Aussi semblera-t-il opportun en novembre 2022 de discuter de ces éventuelles réformes 
du Pacte de stabilité et de croissance. Quelles doivent être les priorités du Pacte : la 
stabilité de la dette ? la stabilisation conjoncturelle ? l’effort en faveur de l’investissement 
public ? d’autres priorités encore ? Et quel est le bon échelon pour assurer des politiques 
budgétaires efficaces selon ces différents objectifs : l’échelon national ou l’échelon 
européen ? Et enfin, comment assurer une coordination efficace entre ces différents 
échelons et entre les différents objectifs poursuivis ? Telles seront quelques-unes des 
questions que cette conférence abordera. 
  
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
La gouvernance économique européenneRéformer le pacte de stabilité et de croissance 

Informations pratiques : 
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Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

L’avenir du Brésil dans la mondialisation 

Président : Joaquim Oliveira Martins 
Special Advisor of the EU Commissioner for Cohesion and Reforms and Counsellor at 
the CEPII, Paris 
Jens Arnold 
Chef de division au sein du Département Économique, en charge du Brésil, OCDE 
Carlos Quenan 
Professeur de sciences économiques, Université Sorbonne Nouvelle ; Vice-Président de 
l’Institut des Amériques 
Christina Terra 
Professeure d'économie à l'ESSEC Business School 

Présentation :  
  La plus grande économie d’Amérique latine a connu de nombreuses phases de 
développement économique accéléré et de crises profondes. L’objet de cette session est 
de tirer les leçons des décennies récentes et de se projeter dans l’avenir.  L’ouverture à 
l’international, la discipline budgétaire et la politique de réduction des inégalités ont 
permis au Brésil, après la longue crise de la dette, de connaître une phase d’expansion 
remarquable. Cependant l’ouverture internationale s’est aussi traduite par un 
renforcement du poids des secteurs primaires dans son développement, spécialisation 
favorable tant que les prix des matières premières sont élevés mais défavorable en cas 
de baisse. Le développement soutenu de l’agrobusiness pose des problèmes 
environnementaux majeurs. Qu’en est-il des secteurs industriels ? La stratégie 
d’intégration régionale a aussi été délaissée. Sur ces différents points quelles sont les 
politiques qui seront mises en œuvre par la nouvelle administration ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Enseigner les théories du chômage et les politiques de lutte 
contre le chômage (Atelier DGESCO) (manifestation off) 

Delphine Dedreux 
Chargées d’études voie professionnelle et technologique au bureau de la formation des 
personnels enseignants et d’éducation, DGESCO  
Christophe Lavialle 
Doyen de l'Inspection générale de Sciences économiques et sociales 
Sandrine Parayre 
Professeure de sciences économiques et sociales en CPGE (B/L), lycée Thiers à 
Marseille et formatrice académique 

Présentation :  
Enseigner les théories du chômage et les politiques de lutte contre le chômage à partir 
du modèle de marché : état  des savoirs et cheminement didactique 
    Un atelier en trois temps : 1) « Savoirs pour enseigner : les théories du chômage à 
partir du modèle de marché » (C. Lavialle), 2) « Enseigner le chômage en enseignement 
de spécialité SES au lycée général » (Sandrine Parayre) et 3) « Enseigner le chômage 
en filière STMG au lycée technologique» (Delphine Dedreux).  
  Modalités d'inscription voir la page classes et enseignants  
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Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Salle Roussel (St Marc), 10 rue Sainte Hélène, 69002 
Accès : Ampère Victor Hugo (Ligne A) 
 

 

Quand la pensée économique bifurque 

Président : Claire Silvant  
Maître de conférences en Sciences Economiques, Université Lyon 2 Lumière  
Nicolas Brisset 
Maître de conférences en Sciences EconomiquesGredeg, Université Côte d’Azur 
Alexandre Chirat 
Maître de conférences en sciences économiques, EconomiX, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 
Ludovic Desmedt 
Professeur de sciences économiques, Université de Bourgogne – Franche Comté 
Raphaël Fèvre 
Maître de Conférences en Sciences économiques, Gredeg, Université Côte d’Azur 

Présentation :  

  Dans l’histoire de la pensée économique, les guerres, par les bouleversements 
économiques, stratégiques et politiques qu’elles charrient, ont souvent été des moments 
dans lesquels ont germé des transformations ultérieures des idées économiques. Cette 
session braque le projecteur sur plusieurs de ces épisodes durant lesquels des 
bifurcations de la pensée se sont engagées : la guerre franco-prussienne de 1870-1871 
et la défaite qui a suivi ont contribué à des modifications dans le paysage de la pensée 
économique en France ; la première guerre mondiale et les perturbations économiques, 
monétaires et financières qui y sont associées ont eu des conséquences importantes 
pour la pensée monétaire ; enfin, la seconde guerre mondiale a été un moment charnière 
pour l’évolution de la pensée économique, en France et aux Etats-Unis notamment.    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 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 
 

 

Concurrence et stabilité financière : le Big Bazar ? 

Président : Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Chargé de cours, ESCP, ESSEC, Sciences Po 
Emmanuelle  Assouan 
Directrice générale déléguée pour le Stabilité financière, Banque de France et Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution 
Benoît  Coeuré 
Président, Autorité de la Concurrence  
Michala  Marcussen 
Chef Economiste du Groupe et Directrice des Etudes Economiques et Sectorielles, 
Société Générale 
Ludovic Subran 
Chef économiste d'Allianz 

Présentation :  
Du rôle de la finance de l’ombre à celui des Big Techs, ou de la finance décentralisée au 
développement des plateformes, la technologie contribue à soumettre le système 
financier à de forts chocs de concurrence, potentiellement amplifiés par un contexte de 
stagflation et de restriction monétaire. Comment favoriser l’innovation tout en protégeant 
les consommateurs/investisseurs et en minimisant les sources d’instabilité financière ? 
Quelle régulation internationale et comment se compare, avec l’Asie et les USA, le 
secteur financier européen, notamment bancaire souvent dispersé, moins bien valorisé et 
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profitable, donc plus fragile face aux chocs et aux nouveaux entrant?  
 
 Deux responsables d’autorités de régulation en débattront avec deux acteurs du monde 
des banques et des assurances 
  
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Discours du gouverneur de la Banque de France « Ancres et catalyseurs : le double rôle 
des banques centrales en matière d’innovation »  Billet de blog no266 : IA et fonds 
propres des banques : une nouvelle détermination ?  Billet de blog no249 : 
Intermédiation financière non bancaire et risque systémique  Billet de blog no245 : 
Cryptoactifs et stabilité financière : des risques de contagion ?   

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Quelle stratégie énergétique pour la France ? 

Laurence Borie Bancel 
Présidente du Directoire, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 
Pascal  Canfin 
Président de la Commission ENVI du Parlement européen (Renew) 
Xavier Piechaczyk 
Président du directoire, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) 
Katheline  Schubert 
Professeur d'économie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Modérateur : Jean-Marc Germain 
INSEE 

Présentation :  
  La stratégie énergétique de la France reposera sur trois piliers : la décarbonation 
complète de la production d'électricité, l'électrification des usages (transport, logement) et 
la maîtrise de la demande. Mais les modalités concrètes permettant de réaliser ces 
objectifs restent largement ouvertes : quelles parts du nucléaire et des énergies 
renouvelables dans les nouvelles capacité de production électrique décarbonées ? pour 
provoquer la baisse de la demande faut-il agir sur les prix ou l'injonction à la sobriété 
suffira-t-elle ? la stratégie devra-t-elle être nationale ou européenne ? comment la 
décliner aux niveau des territoires ?  
  
  
The Other Economy a sélectionné pour vous : 
Secteur électrique : l'impossible concurrenceMarché de détail de l'électricité : le far west 
permanentSélection d'articles d'Alain Grandjean sur le mix énergétique français  

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Inflation : les termes du débat ont-ils changé ? 

Olivier Garnier 
Directeur Général des statistiques, des études et de l’international, Banque de France 
Thomas Grjebine 
Economiste, CEPII 
Florence Jany-Catrice 
Professeur d’économie, Université Lille, Clersé-UMR 
Olivier Passet 
Directeur des synthèses économiques, Xerfi 
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Modérateur : Jean-Marc Vittori 
Les Echos 

Présentation :  
  Depuis 2021 nous assistons à une forte reprise de l’inflation alors que celle-ci avait 
quasiment disparu. Cette poussée inflationniste a d’abord été interprétée comme 
transitoire liée à la forte reprise de l’activité post-pandémie. La guerre en Ukraine n’a fait 
que renforcer le processus inflationniste. Un débat se noue parmi les économistes sur la 
possibilité d’avoir une l’inflation durablement élevée s’expliquant par l’existence de 
facteurs plus structurels liés à la transition écologique. Ce nouveau contexte 
macroéconomique pose de multiples questions. La normalisation de la politique 
monétaire et la remontée des taux d’intérêt sont-ils les bonnes réponses à ce type 
d’inflation ? Si l’inflation perdure, elle va rogner le pouvoir d’achat des ménages, 
particulièrement les plus modestes dont les dépenses en énergie sont difficilement 
compressibles. La tentation d’acheter la paix sociale par un renoncement aux efforts 
d’investissements dans la transition écologique ne va-t-il pas être décuplé par la 
remontée des taux d’intérêt ? Compte tenu des niveaux historiquement très élevé tant de 
la dette privée que de la dette publique, l’inflation n’est-elle pas une opportunité d’alléger 
le poids réel de ces dettes dès lors que les plus fragiles seraient compensés de ses 
effets ? Autant de questions ouvertes que cette table ronde devrait aider à défricher.   
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
 La Banque centrale peut-elle encore jouer les héros face à la dette actuelle et à venir ?    
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources Bulletin « L’inflation 
et les Français en 2022 » (lien à venir)Bulletin 236-6 Mesurer les anticipations d’inflation 
des entreprises   Bulletin 240-1 Un nouvel indicateur possible pour mesurer l’inflation 
sous-jacente en zone euro Bulletin 240-4 La mondialisation et ses répercussions sur 
l’inflation  Billet de blog n°285 : L’hétérogénéité des anticipations d’inflation dans les 
données US  Billet de blog n°275 : Qu’anticipent les chefs d’entreprise sur l’inflation 
?  Billet de blog n°261 : Avantages des cibles d’inflation ponctuelles et inconvénients des 
zones cibles et bandes de tolérance  Billet de blog n°233 : Quelle transmission des prix 
du pétrole aux prix des carburants ? Vidéos La minute inflation épisode 1  et épisode 2 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

À quoi sert le plan de relance européen? 

Elisa Ferreira  
Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes 
Sylvie Goulard 
Second Sous-gouverneur, Banque de France 
Romano Prodi 
Ancien Président de la Commission européenne 
Modérateur : Michaela Wiegel 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Présentation :  
  Une discussion autour de l’ancien Président de la Commission européenne Romano 
Prodi sur ce que représente le fonds NGEU destiné à répondre à la pandémie de covid 
19 par un endettement commun permettant des investissements communs. Quel est son 
impact ? A-t-il permis un nouveau dialogue entre la Commission Européennes et les 
États bénéficiaires ? Quelles leçons en tirer pour l’avenir ?   
  
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Bulletin 234/6 : Actif sûr européen : nouvelles perspectives      
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
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N°289 : Les  mesures d’urgences mises en place pendant la crise en Europe  

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Comment anticiper les risques  imprévisibles (manifestation 

off) 

Jean-Marc Chevassus 
Maître de conférences associé iaelyon, Université Jean Moulin lyon3  
Mathieu Plane  
Directeur Adjoint Département  Analyse et Prévision,  OFCE 
Nicolas Resseguier 
Directeur délégué aux relations extérieures pour la Banque de France en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Christian Schmidt 
Professeur émérite, Université Paris IX Dauphine 

Présentation :  
Inscription : 
https://iae.univ-lyon3.fr/comment-anticiper-les-risques-imprevisibles-conference-journees-
de-leconomie  
Qu'il s'agisse de la crise de la covid et même de la guerre en Ukraine, nous avons été  
brutalement confrontés à  des évènements qui n'avaient pas été réellement anticipés.  
Les ressources de la macroéconomie ne sont plus suffisantes pour comprendre de telles 
situations  et prévoir leur évolution, qui dépendent  largement des comportements 
économiques des agents. Or, de nombreux travaux d'économie  comportementale et de 
neurosciences montrent que le cerveau ne fonctionne pas de la même  manière en cas 
d'incertitude attendue ( et donc prévisible) et d'incertitude inattendue, et par conséquent 
imprévisible. 
 
 Nous examinerons les résultats de leur application à la situation économique actuelle.      
Inscription : 
https://iae.univ-lyon3.fr/comment-anticiper-les-risques-imprevisibles-conference-journees-
de-leconomie 
  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 17h15 - 19h15 
Lieu : iaelyon - Univ. Jean Moulin - amphi I, 16 rue du Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro D arrêt Sans-Souci » Tram T4 arrêt Manufacture des tabacs  
 

 

L’État, jusqu’où? 

Patrick Artus 
Conseiller économique de Natixis et Professeur, PSE 
Agnès Bénassy-Quéré 
chef économiste de la direction générale du Trésor  
Pierre-Cyrille  Hautcoeur 
Professeur, Ecole d’économie de Paris 
Gaspard Koenig 
Philosophe et écrivain 
Xavier Ragot 
Président de l’OFCE, Directeur de recherches CNRS 
Sophie Sidos  
Présidente du Medef 38  
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Modérateur : Pascal  Riché 
l'Obs 

Présentation :  
  Après la crise de la Covid, et dans la perspective de la transition énergétique, il est 
communément demandé à l’Etat de jouer un rôle beaucoup plus important. 
 
 Il s’agit d’abord de porter, d’assurer les risques : risques économiques cycliques bien 
sûr, mais aussi risques financiers (garantie des crédits, des fonds propres, de nombreux 
actifs financiers...), risques de catastrophes naturelles. 
 
 Il s’agit ensuite d’investir dans l’économie, pour la transition énergétique, la recherche, 
l’éducation, la réindustrialisation, la santé... 
 
 Cela doit nous pousser à nous interroger sur les limites du rôle de l’Etat : quels sont les 
risques que l’Etat porte plus efficacement que le secteur privé ? Faut-il renoncer à faire 
porter des risques par les ménages ? Si l’Etat porte tous les risques, il devra refinancer 
les pertes par une hausse des impôts, et il va donc retransférer les risques au secteur 
privé. 
 
 Quelle est la bonne articulation entre l’Etat et les entreprises pour investir dans 
l’économie ? Est-il normal que l’Etat réalise les investissements de rentabilité financière 
faible mais générant des externalités importantes et le secteur privé les investissements 
de rentabilité financière forte ?    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 18h00 - 20h00 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

L’ESS, la future norme de l’économie ? (manifestation off) 

Emeline Baume 
1ère Vice-présidente de la Métropole de Lyon à l’Économie, emploi, commerce, 
numérique et commande publique 
Robert Boyer 
Economiste associé à l’Institut des Amériques (IDA) 
Claude Gruffat 
Eurodéputé EELV membre de la commission Affaires économiques et monétaires 
Dominique Guerrée 
Président de Railcoop 
Cyril Kretzschmar 
Président du Conseil stratégique et de Surveillance, ENVIE Rhône Alpes 
Emilie Lanciano 
Professeure Chaire ESS Lyon 2 
Modérateur : Daniel Lenoir 
Président de l’Idies 

Présentation :  

Rapporteur :   Cyril Kretzschmar, Président du Conseil stratégique et de Surveillance, 
ENVIE Rhône Alpes   
Les experts du GIEC plaident pour une réduction « rapide, radicale et immédiate » de 
nos émissions de gaz à effet de serre alors même que celles-ci continuent à augmenter. 
De même, la plupart des indicateurs sociaux donnent à voir une augmentation inédite 
des inégalités et une intensification de la pauvreté. Les enjeux sont aussi 
démographiques : à l’heure ou 4 à 5 générations sont amenées à cohabiter, nous vivons 
une deuxième transition démographique avec la nécessaire stabilisation de la population 
mondiale. La montée du numérique modifie profondément les modes de communication, 
les processus cognitifs et les processus de délibération. 
 
 Une grande majorité des français et notamment les jeunes générations attendent plus 
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d’engagement des entreprises pour contribuer à ces « transitions fulgurantes », 
écologique, sociale, démographique, numérique, notamment. 
 
 L’ESS qui a contribué aux conquêtes démocratiques, économiques et sociales, peut-elle 
constituer un idéal écologique, démocratique et solidaire en capacité à répondre à ces 
aspirations ? A-t-elle le pouvoir de transformer radicalement l’économie ? Peut-elle servir 
de modèle pour les entreprises de demain ? Peut-elle contribuer à mettre en œuvre un 
nouveau modèle de développement qui permette de sortir de l’alternative mortifère « 
croissance ou décroissance » ?  
 
 Les différents intervenants débattront du projet politique économique social et 
environnemental porté par l’ESS, et de sa capacité à impulser un nouveau modèle 
d’entreprise répondant aux défis auxquels l’humanité doit faire face.  
  
Inscription :  https://server.matchmaking-studio.com/fr/journees-metropolitaines-ESS/ 
Conférence de l’Idies avec la Métropole de Lyon 
 
 La Métropole de Lyon et ses partenaires (Ronalpia, l’Urscop, Alterincub, le 107, la 
CRESS, La chaire ESS de Lyon 2, ETIC, la Caisse d’Épargne, la Banque des territoires, 
le Labo de l’ESS, l’IDIES, alternatives économiques et l’Idies) organisent aux 
Subsistances la 1e édition des Journées Métropolitaines de l’économie sociale et 
solidaire (ESS).  Cet événement réunira les acteurs locaux de l’écosystème pour 
échanger autour des opportunités existantes pour renforcer la part de l’ESS dans 
l’économie. Au cours de la journée se succéderont conférences plénières, ateliers 
participatifs ou encore forums qui donneront aux visiteurs les clés pour concrétiser leurs 
engagements. Cette journée se clôturera par une conférence- débat organisée avec 
l’Idies (Institut pour le développement économique et sociale) sur la capacité de l’ESS à 
devenir la norme de l’économie, inscrite dans le off du programme des Jeco.  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 16 novembre - 18h00 - 20h00 
Lieu : Les Subsistances , 8 bis quai Saint-Vincent, 69001 LYON 
Accès : Bus : C14, 19, 31, 40 – arrêt : Les Subsistances 
 

 

Quel rebond pour les ETI ? 

Président : Caroline Granier 
cheffe de projets, La Fabrique de l’industrie 
Sylvie Grandjean 
Vice-présidente du METI 
Nadine Levratto 
Directrice de recherche au CNRS, EconomiX, CNRS-université Paris-Nanterre 
Philippe Mutricy 
Directeur de l'Evaluation des Etudes et de la Prospective, Bpifrance 
Maria Paublant 
Directrice Grandes Entreprises et Ingénieries Financières, BPAURA 

Présentation :  
 Présentées comme des moteurs de la croissance économique, les Entreprises de Taille 
Intermédiaire rencontrent des freins à leur développement qui ont été amplifiées avec la 
crise liée au covid. Parmi eux,  la maîtrise des relations avec les fournisseurs et 
donneurs d’ordre et les difficultés d’accès au financement. En particulier, le rapport 
Gallois (2012) pointait le manque de fonds propres comme première cause du faible 
nombre d’ETI.  Plusieurs mesures ont été mises en place par l’État français, que ce soit 
des mesures fiscales ou via l’action de Bpifrance. Des segments du marché boursier ont 
été transformés. Aujourd’hui, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les 
ETI en matière de financement ? Est-ce un problème du côté de l’offre de capitaux ou 
des stratégies de croissance au ralenti ? Comment le financement peut-il être un levier 
d’agilité et de résilience pour les ETI ?     

 

Informations pratiques : 
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Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : En ligne, ,  
Accès : Conférence disponible sur notre site Internet 
 

 

Vers une mobilité décarbonée et équitable? 

Marianne Blehaut 
Directrice du pôle Data & Economie, CREDOC 
Jean  Coldefy 
Directeur du programme mobilité 3.0 d’ATEC ITS France et conseiller du président de 
Transdev 
Vincent Viguié 
Chercheur en économie du climat, Centre International de Recherches sur 
l’Environnement et le Développement (CIRED) 
Modérateur : Jean-Pierre Vacher 
Lyon Décideurs 

Présentation :  

  Le secteur des transports est en France à la fois le secteur le plus émetteur de GES et 
celui dont les émissions n’ont pas baissé depuis 1990. Décarboner les mobilités est à la 
fois un défi immense et un enjeu d’équité sociale et territoriale. Les centres villes, 8% de 
la population française et 0.2% des émissions nationale des mobilités, disposent des 
transports en commun à l’inverse des couronnes, 50% de la population du pays et 10% 
des émissions nationales. L’essentiel des kilomètres parcourus sont le fait de 
déplacements supérieurs à 5 km, hors de portée du vélo. La voiture électrique reste très 
chère alors que le revenu médian en France est de 1800 €/mois. Elle n’est par ailleurs 
pas zéro carbone. Comment dès lors assurer une transition qui préserve le lien social et 
territorial ? Quelles sont les solutions possibles ? Quels impacts sur l’économie en 
particulier entre la répartition investissement et consommation alors que le pouvoir 
d’achat s’affirme comme une préoccupation constante des Français ? Comment prendre 
en compte l’efficience économique ?  
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Au Canada, mission réduction d’émissions      
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°283 : Les  usagers de la route paient-ils le juste prix de leurs circulations ?  

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Université Lyon 2 Amphithéâtre Laprade , Bâtiment Clio 4 Bis rue de l’Université , 
69007 Lyon 
Accès : Tram :  Ligne: 1 -arrêt - Rue de l'Université  MétroD - Guillotière ou métro B - 
Jean Macé 
 

 

Économie de la condition animale 

Romain Espinosa    
Chercheur CNRS en économie, CIRED 
Brigitte Gothière   
cofondatrice de l'association L214 
Luc Mounier 
Docteur vétérinaire, Chaire bien-être animal, VetAgro Sup 
Nicolas  Treich 
Directeur de recherche INRA, Toulouse School of Economics 
Modérateur : Hervé Kéradec 
Ministère de l’Éducation nationale 

Présentation :  

  Le sujet de la condition animale prend de plus en plus de place dans le débat public. 
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Alors que la philosophie, le droit et plus récemment la psychologie comportent des 
champs spécifiques dédiés aux animaux, ce n'est pas encore le cas en économie. 
Pourtant l'économie peut contribuer au sujet, notamment car la cause majeure au 
mauvais traitement des animaux est souvent économique. Mais la contribution de 
l'économie peut être beaucoup plus large, par exemple pour définir une fonction de 
bien-être social intégrant les animaux, pour mieux comprendre les croyances et les 
attitudes des citoyens et consommateurs vis à vis des animaux ou pour identifier les 
stratégies favorables au bien-être animal des entreprises. Cette session a pour objectif 
de discuter les contours de ce que peut être une économie de la condition animale.   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

Bifurcations : Quand les économies quittent leur trajectoire 
(entretien de l'AFSE) 

Président : Pierre-Cyrille  Hautcoeur 
Professeur, Ecole d’économie de Paris 
Jézabel Couppey-Soubeyran 
maîtresse de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPII 
Quentin Deluermoz 
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris Cité 
Ivar Ekeland 
Mathématicien et économiste 

Présentation :  
 L'épidémie de Covid19 ou la guerre russo-ukrainienne sont elles des tournants pour 
l'économie mondiale ? La menace environnementale impose-t-elle un changement 
radical dans les pratiques et les modèles économique ? Ces questions ont en commun 
de nous situer face à de possibles bifurcations, où deux (au moins) chemins peuvent 
s'ouvrir. Mais est-il pertinent de parler de bifurcations dans le temps historique ? A quelle 
condition et dans quel but ? 
 Peut-on identifier de grands événements passés qui ont conduit à des bifurcations dans 
les économies et les sociétés ? et comment les sociétés ont elles fait - ou n'ont-elles pas 
fait - des choix face à des situations imposées de l'extérieur ou à des transformations 
endogènes menaçant leur survie ? Telles sont quelques unes des questions pour 
lesquels nous confronterons les points de vue d'un mathématicien, d'un historien et d'une 
économiste qui ont, chacun à leur manière, profondément réfléchi sur ces questions. 
 
  Jézabel Couppey-Soubeyran et Pierre Delandre, "La transition monétaire, pour une 
monnaie au service du bien commun", note de la Fondation Veblen, 2021  
 Jézabel Couppey-Soubeyran, Blablabanque : le discours de l'inaction, Michalon, 2015 
 Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Approches 
contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, L’Univers historique, 2016. Réed. 
poche, Point essai, 2019 
 Ivar Ekeland, Le Calcul, l'imprévu, Les figures du temps de Kepler à Thom (Le Seuil, 
Points Sciences, 1984 
 Ivar Ekeland et Étienne Lécroart, Le Hasard, une approche mathématique, Lombard, 
coll. La petite bédéthèque des savoirs, 2016 
 Ivar Ekeland et Étienne Lécroart, Urgence climatique. Il est encore temps !, Casterman. 
Prix "Lire l'Économie" spécial BD, 2021 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur, La rupture ? la Grande Guerre, l'Europe et le XXe siècle, 
IGPDE, 2021     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc', 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon 
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Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Le numérique au secours du système de santé 

Président : Jérôme Wittwer 
Professeur de Sciences économiques, Institut de Santé Publique d'Epidémiologie et de 
Développement (ISPED) de l'université de Bordeaux 
Raphaël Beaufret   
Délégation du Numérique en Santé du ministère de la santé 
Antoine Chapsal    
Sciences-po et Analysis Group 
Alexandra  Delafontaine 
Co-fondatrice et dirigeante de la société Ludocare 
Benoît Dervaux 
Maître de conférences des universités-praticien hospitalier, Université de Lille 
Jérôme Leleu 
Directeur Général de Interaction Healthcare et de SimforHealth 

Présentation :  
  La digitalisation de la santé offre des opportunités d'amélioration de l'efficience du 
système de santé. Cette digitalisation se traduit par la mise à disposition des acteurs du 
système de soins d'une quantité potentiellement considérable de données sur la santé et 
le parcours de soins des patients et des usagers. Ces données sont mobilisables pour un 
grand nombre d'usages : coordination des professionnels, télésurveillance, téléexpertise, 
téléconsultation, éducation thérapeutique, prévention, accès aux soins ... Les espoirs 
sont grands mais les questions demeurent nombreuses. Quelle régulation de l'accès aux 
données ? Quels rôles respectifs pour les acteurs privés et publics ? Quels modèles 
économiques et quels modes de régulation pour les nouveaux services et dispositifs ? 
Quels impacts organisationnels pour le système de santé ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux ', 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Lutter contre la pauvreté au plus près 

Président : Nicolas Duvoux 
Professeur de sociologie, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
Axelle Brodiez-Dolino    
Historienne, Directrice de recherche, CNRS 
Antoine Dulin   
Vice président du conseil d'orientation des politiques de jeunesse 
Marie-Aleth Grard 
Présidente d'ATD quart monde 
Thomas Lellouch    
Directeur de Projet Statistiques de la grande pauvreté, INSEE 
Fabrice Murtin 
Economiste à l’OCDE, Centre for Well-being, Inclusion, Sustainability and equal 
Opportunities 

Présentation :  
  Malgré son apparente évidence, la pauvreté est une question âprement débattue, tant 
du point de vue de la recherche que de l'action. Que ce soit les critères retenus pour la 
définir, les priorités d'action publique à retenir, de nombreux débats se développent dont 
cette table-ronde a vocation à rendre compte. L'histoire de la pauvreté et des relations de 
la société avec les pauvres; les formes contemporaines de lutte contre la pauvreté, que 
ce soit par le droit ou, de manière plus spécifique en s'adressant aux jeunes seront 
abordées. De même, les aspects territoriaux de la pauvreté ou les spécificités de la 
mesure de la grande pauvreté feront partie des enjeux soulevés.   
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Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Pauvreté dans le monde : le compte n’y est pas     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Bourse du Travail', 205, Place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C13 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 
arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Les Jeco rentrent en classe (Lycée Lacassagne) (manifestation 
off) 

Président : Jean-Yves Deler 
IA-IPR de Sciences économiques et sociales, Académies de Lyon, Clermont-Ferrand et 
la Réunion.  
Beatrice Couairon 
Directrice du Programme Enseignants-Entreprises 
Cécile Fricot 
Pôle Power et Mobility de VINCI Energies 
Yann Malisse 
Directeur régional, SODEXO 
Cécile Paulin 
Chef de la performance des produits, Renault group 

Présentation :  
  Dans le cadre du programme « Ambassadrices et ambassadeurs des métiers et de 
l’apprentissage » développé par le programme Melchior Orientation appelé les « 
Ambassadeurs des métiers de l’apprentissage » et à l’occasion des « journées de 
l’économie » qui auront lieu à Lyon en novembre 2022, seront organisés le jeudi 17 
novembre 2022 deux interventions à destination de lycéens dans deux établissements 
scolaires afin d’aider ces jeunes à construire leurs parcours post-bac grâce à ces 
échanges.  
 Après avoir réalisé 2 sessions en 2018 et 2019 sur les transformations numériques, 
cette session 2022 portera sur la transformation écologique et son impact sur l’évolution 
des métiers.      
  Atelier fermé aux inscriptions  
  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 10h30 - 12h00 
Lieu : A définir (50), ,  
Accès :  
 

 

La souveraineté dans la transition écologique : le cas des 
matières premières critiques  

Président : Romain Svartzman 
Economiste, Banque de France 
Marc-Antoine Eyl-Mazzega 
Directeur du Centre Energie & Climat, Ifri  
Emmanuel Hache 
Économiste-prospectiviste, IFP Énergies nouvelles 
Benjamin Louvet 
Gérant spécialiste matières premières, OFI AM 
Valérie Mignon 
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Professeur de sciences économiques, EconomiX, Université Paris Nanterre 

Présentation :  

  Tandis que le besoin d’opérer une transition écologique devient de plus en plus urgent 
pour faire face au changement climatique et à la perte de biodiversité, de nombreuses 
études récentes suggèrent que les tensions géopolitiques actuelles pourraient 
s’accentuer autour du contrôle des matières premières servant d’intrants aux 
technologies « vertes ».  Les raisons de cette inquiétude sont diverses et incluent des 
causes telles que la rareté naturelle supposée de certaines ressources minérales 
critiques pour la transition, des conflits socio-environnementaux auxquels leur 
exploitation peut donner lieu, ou encore la concurrence entre différentes puissances 
autour de leur contrôle et de leur transformation. Qu’en est-il vraiment ? Quelles sont les 
implications potentielles pour l’Union européenne et la France, notamment au regard de 
la quête d’une «souveraineté européenne» ?    
  
   
La Banque de France a sélectionné pour vous parmi ses ressources  
Bulletin 237-7 Perte de biodiversité et stabilité financière : une nouvelle frontière pour les 
banques centrales et superviseurs financiers ? Bulletin 237-9 Élaborer des scénarios de 
transition climatique pour gérer les risques financiers  Bulletin 241-1 Analyse des risques 
financiers par scénarios climatiques : de premiers pas encourageants  Bulletin 242-2 Les 
instruments européens visant à réduire les émissions de gaz à effet de serreBillet de blog 
n°257 : Scénarios de transition climatique et risques financiers  Billet de blog n°255 : « 
Too little, too late » : Impact d’une transition climatique désordonnée       
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°280 : Un  mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne  

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux ', 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Le pouvoir d’achat menacé 

Président : Gilbert  Cette 
Professeur, NEOMA Business School 
Orsetta Causa 
Chef adjoint de division et responsable de la recherche sur le marché du travail et les 
inégalités au département des affaires économiques, OCDE 
Edouard Henaut 
Directeur général France, Transdev 
Luc Mathieu 
Secrétaire national, CFDT 
Mathieu Plane  
Directeur Adjoint Département  Analyse et Prévision,  OFCE 
Jean-Luc Tavernier 
Directeur général de l’Insee 

Présentation :  
 La poussée inflationniste de l’automne a réactivé de fortes revendications concernant le 
pouvoir d’achat, comme au moment des Gilets jaunes. Dans les deux cas, le facteur 
initiateur de ces revendications a principalement été la hausse du prix de l’énergie, dont 
les effets redistributifs sont régressifs. Qu’en est-il des évolutions du pouvoir d’achat des 
salariés et au-delà des ménages, en France comme dans d’autres pays avancés, sur les 
dernières années ? Y a-t-il d’autres sources de financement de gains de pouvoir d’achat 
que les hausses de la productivité ? Quels autres défis que les gains de pouvoir d’achat 
doivent financer les hausses de productivité (transition climatique, vieillissement de la 
population, désendettement public, …)? Dans ce contexte, quelles perspectives pour 
l’évolution du pouvoir d’achat à moyen et long terme ?     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 11h00 - 12h30 
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Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Les révolutions du travail 

Olivier de la Clergerie     
Cofondateur du groupe LDLC 
Guillaume Delautre 
Economiste, Département Politique de l’emploi, BIT 
Hélène Garner 
Directrice du Département Travail Emploi Compétences - France Stratégie 
Pierre-Noël  Giraud 
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine 
Modérateur : Jean-Paul  Chapel  
France 2 

Présentation :  

  La nature et les formes du travail ne cessent d’évoluer, à la fois du fait des évolutions 
techniques et productives et des aspirations sociétales. La diffusion massive du 
télétravail avec la crise du Covid a transformé notre manière de travailler comme notre 
rapport au travail. Elle a accéléré la numérisation de notre économie avec son lot de 
peurs et d’espoirs mais elle a également changé notre rapport au travail, sa place dans 
nos vies et son sens. Et chacun pressent que la bifurcation de notre économie imposée 
par le changement climatique et les atteintes à l’environnement va encore sensiblement 
modifier le contenu de notre travail et notre rapport à la technologie. Comment faire du 
travail le levier d’une économie à la fois du bien-être et de la transition écologique ? Les 
révolutions amorcées peuvent-elles contribuer à un travail de meilleure qualité et 
respectueux de notre environnement ? A quelles conditions ? Réduire son temps de 
travail, développer les compétences indispensables à la transition écologique, se former 
à une technologie écolo compatible…quelles pistes sont aujourd’hui en débat ? quels 
sont les risques mais aussi les opportunités des révolutions du travail en cours ?   
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°304 : Le télétravail, un outil efficace face à la crise sanitaire ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Université Lyon 2 Amphithéâtre Laprade , Bâtiment Clio 4 Bis rue de l’Université , 
69007 Lyon 
Accès : Tram :  Ligne: 1 -arrêt - Rue de l'Université  MétroD - Guillotière ou métro B - 
Jean Macé 
 

 

Une nouvelle expertise au service des territoires 

Président : Olivier Bouba-Olga 
Chef de service études et prospective du Pôle DATAR, Région Nouvelle-Aquitaine 
Emmanuel Auvray 
Analyste territorial 
Emilie Bourdu 
Economiste, Agence d’Urbanisme de Tours 
Coline Bouvart 
Cheffe de projet au sein du Département Travail Emploi Compétences, France Stratégie 
Joseph Compérat 
Chargé d’étude à la direction de la Prospective, Région Bourgogne Franche-Comté  
Vincent Couturier 
Coordinateurs de l’Opale (Observatoire partenarial Economie, emploi, insertion), Agence 
d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise 
Caroline Granier 
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cheffe de projets, La Fabrique de l’industrie 
Jean-Philippe Grouthier 
INSEE 
Olivier Lluansi 
Associé PwC Strategy&, Senior Fellow ESCP Business School 
Sonia Paty 
Professeur d’économie, Université Lumière Lyon 2 et membre du GATE Lyon Saint 
Etienne 
Modérateur : Catherine Baumont 
Université de Bourgogne 

Présentation :  
Que l’on s’intéresse aux dynamiques démographiques ou économiques, aux enjeux 
relatifs au changement climatique ou à la géographie des votes, un fait indéniable ressort 
: les spécificités géographiques comptent. En conséquence, il est impératif de multiplier 
les études territoriales pour bâtir progressivement une nouvelle expertise permettant de 
mieux agir. 
 
 L’objectif de cette table-ronde est de faire débattre producteurs et utilisateurs d’études 
territoriales, pour qu’ils expliquent quels types d’études ils produisent, comment ils en 
assurent la diffusion et l’appropriation, et dans quelle mesure ces études nourrissent ou 
non l’action publique.     
France Stratégie vous propose deux notes sur le thème "Les villes moyennes : atouts 
pour les nouvelles politiques d’aménagement du territoire" :   
 1. la note de diagnostic    
 2. la note de recommandations   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Comment aller vers la frugalité ? 

Président : Isabelle Laudier 
Responsable de l’Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts 
Christian  du Tertre 
Professeur d'économie et Vice-Président de l'université Paris Diderot - Paris 7 
Mathieu Saujot 
Chercheur, IDDRI 

Présentation :  

 La crise énergétique en 2022, faisant suite à la crise sanitaire, nous a fait entrer dans un 
monde d’énergie chère et de ressources raréfiées. Ce monde est en fait celui du 
changement climatique, qui nous impose la prise de conscience d’un monde fini aux 
ressources limitées. De là la nécessité de réfléchir à un usage parcimonieux de ces 
ressources, à une empreinte limitée de nos activités, et donc de penser à un 
développement plus frugal, à des modes de vies plus sobres. De nombreuses questions 
doivent être ainsi revisitées : qu’entendons-nous  par frugalité ou sobriété ? quels 
nouveaux modèles économiques ? quel rôle des territoires ? quels engagements 
citoyens ? quelle gouvernance ? Mathieu Saujot et Christian du Tertre, dans un entretien 
croisé, apporteront des éléments de réponse.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
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Rencontre Jéco étudiants - Les débouchés pro 

Cyprien Batut 
Conseiller en charge de la Politique Économique à la DG trésor  
Olivier Bouba-Olga 
Chef de service études et prospective du Pôle DATAR, Région Nouvelle-Aquitaine 
Jean-Philippe Grouthier 
INSEE 
Anthony Morlet-Lavidalie 
Economiste OCDE à la direction des études économiques, BNP Paribas 

Présentation :  

Cette rencontre permettra aux étudiants des délégations d’échanger sur les différents 
parcours professionnels possibles après des études en économie. Les économistes 
provenant de différents domaines expliqueront leurs parcours, leurs métiers et 
répondront aux questions des étudiants invités. 
Atelier réservé aux délégations des Jéco étudiant (plus d'information) 

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 12h30 - 13h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Améliorer le recyclage des déchets ménagers 

Fabien Charreyre   
Président/Fondateur de 3WAYSTE et Directeur Général du Groupe VACHER 
Michèle Pappalardo  
Présidente du comité du label ISR 
Baptiste Perrissin Fabert     
Directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l’Ademe 
Grégory Richa   
Directeur associé d’OPEO 
Modérateur : Julie de la Brosse    
La Croix 

Présentation :  

  L’enjeu de recycler les matières premières y compris dans la poubelle non triée est 
essentiel pour la transition écologique. Améliorer fortement les performances de la 
France de ce point de vue peut être un facteur clé pour renforcer la base productive en 
France, préserver la biodiversité et réduire notre empreinte carbone.  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 13h30 - 15h00 
Lieu : Université Catholique amphi Mérieux , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Perrache Tram T1 T2 arrêt Place des archives 
 

 

Quel statut pour les travailleurs des plateformes ? 

Président : Gilbert  Cette 
Professeur, NEOMA Business School 
Joël Blondel 
Directeur Général de l’Autorité des Relations Sociales des Plateformes de l’Emploi 
(ARPE) 
Odile Chagny   
Economiste, IRES 
Jean-Marc Cicuto   
Responsable politique, en charge du dossier des travailleurs des plateformes,  CFTC 
Laureline Serieys 
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Directrice générale d'Uber France 

Présentation :  

  Les travailleurs indépendants des plateformes sont souvent, dans certaines activités 
comme les VTC ou la livraison, très fortement subordonnés sur le plan économique. 
Comparés aux salariés, ils pâtissent par ailleurs d’un déficit de protections sur de 
multiples aspects : protection sociale, rémunération, conditions de travail… De nombreux 
pays n’interviennent pas pour réduire ce déséquilibre mais d’autres pays le font de façon 
contrastée, par exemple en requalifiant largement les travailleurs concernés en salariés 
(Espagne, …) ou en créant une catégorie intermédiaire entre salariés et indépendants 
(Royaume-Uni, Italie, …). La France a depuis 2021 choisi une autre voie, consistant à 
solliciter la négociation collective pour élaborer des normes protectrices adaptées à ces 
activités et à leurs travailleurs. Où en est-on et quel est quel bilan comparé peut-on faire 
de ces diverses approches, dans le contexte d’un projet de directive européenne 
envisagé en ce domaine ?     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Université Lyon 3 Amphi Malraux ', 16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon 
Accès : Métro : Ligne :  D arrêt Sans Souci  Tram T4 arrêt Manufacture Montluc  Bus 
:Ligne :  69 arrêt Manufacture Montluc 
 

 

Mieux mener les changements sociétaux 

Yann Algan 
Doyen associé des Programmes pré-expérience de HEC et professeur d’économie à 
HEC 
Neil Martin 
Analyste en politiques publiques au Centre OCDE sur le Bien-Être, l’Inclusion, la 
Soutenabilité et l’Égalité des Chances (WISE) 
Stefanie Stantcheva 
Professeur de sciences économiques, Harvard 
Modérateur : Marguerite Catton  
France Culture 

Présentation :  

   Les politiques publiques ont vocation à accompagner les transformations structurelles 
de la société, réaliser leur potentiel pour un bien-être accru et durable et s'assurer que 
les coûts comme les bénéfices du changement soient équitablement partagés par 
l'ensemble des citoyens. Mais comment agir efficacement quand ces leviers eux-mêmes 
sont contestés ? Dans ce contexte, la question de l’acceptabilité publique prend une 
importance accrue et l’enjeu pour les décideurs publics, ainsi que pour les experts qui les 
conseillent, ne consiste plus seulement à développer des réformes qui sont bonnes sur le 
plan technique mais aussi qui font sens pour le citoyen et sont à même de recueillir le 
soutien nécessaire à leur mise en œuvre. 
 
 Cet enjeu n’est nulle part plus présent et plus urgent peut-être que dans le cadre de la 
Transition Ecologique. Réussir cette transition implique que l’on articule efficacité 
économique, impact environnemental et équité sociale. Cependant un écart encore 
significatif reste à combler entre les politiques que les citoyens sont prêts à soutenir et 
celles qui sont nécessaires pour atteindre nos objectifs en matière de réduction des 
émissions de CO2. En 2019, la Finlande et la Suède étaient les seuls pays de l’Union 
Européenne dans lesquels une majorité de la population soutenait la taxation des 
énergies fossiles et la tarification du CO2. Dans de nombreux pays, dont la France, 
moins de 30% de la population soutenait ces mesures. 
 
 Les méthodes expérimentales et les approches comportementales ouvrent de nouvelles 
perspectives pour mieux prendre en compte les attentes des citoyens vis-à-vis des 
politiques publiques. Cette session s’interrogera sur l’apport de ces données nouvelles et 
leurs implications pour la manière de mener des réformes. Elle fera le point sur les 
recherches récentes concernant les perceptions et attitudes par rapport aux politiques 
environnementales et sociales. Dans ce cadre, elle abordera la question de la mesure de 
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l’acceptabilité publique et les indicateurs qui peuvent permettre de la cerner. Au-delà des 
enjeux de communication stratégique et du « faire accepter », la session cherchera à 
savoir si la prise en compte de l’acceptabilité doit amener à modifier le contenu des 
réformes et la manière de les mettre en œuvre.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Mieux investir dans l’enseignement supérieur 

Pierre Courtioux 
Professeur d’économie à Paris School of Business  
Gabrielle  Fack 
Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine 
Elise Huillery 
Professeure de sciences économiques, Université Paris-Dauphine 
Modérateur : Antoine  Reverchon  
Le Monde 

Présentation :  

  Promesse d'émancipation, d'ascension sociale, d'intégration sur le marché du travail et 
de bénéfices pour la collectivité, l'enseignement supérieur nourrit beaucoup d'espoirs. 
Depuis cinquante ans, le nombre d'étudiants en France n'a cessé d'augmenter, passant 
de 310 000 étudiants en 1960 à 2,8 millions en 2021. Cependant le budget de 
l'enseignement supérieur n'a pas suivi cette progression depuis une dizaine d'années si 
bien que l'on observe un décrochage de la dépense par étudiant, tout particulièrement au 
sein de l'Université et les inégalités tant en termes de moyens alloués suivant les filières, 
qui affectent les taux de réussite, qu'en termes d'accès suivant les origines des étudiants 
sont importantes. Au regard de ses rendements attendus aussi bien individuels que 
collectifs, quelles sont les pistes pour rendre l'investissement dans l'enseignement 
supérieur plus juste et plus efficace ?       
  
 
Dialogues Economiques   (revue de vulgarisation scientifique en ligne, éditée par  
Aix-Marseille  School of Economics) a sélectionné pour vous parmi ses  billets  
Plafond de verre à l’université : quand les femmes s’autocensurent   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Université Lyon 2 Amphithéâtre Laprade , Bâtiment Clio 4 Bis rue de l’Université , 
69007 Lyon 
Accès : Tram :  Ligne: 1 -arrêt - Rue de l'Université  MétroD - Guillotière ou métro B - 
Jean Macé 
 

 

La fragmentation du monde 

Président : Michel Fouquin 
Conseiller au CEPII 
Elie  Cohen  
Directeur de recherche CNRS 
Mathilde Maurel 
Directrice de recherche, Centre d'Economie de la Sorbonne CNRS-Université Paris 1 et 
Senior Fellow Ferdi 
Marie-Cécile Naves 
Directrice de recherche, IRIS 
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Présentation :  
             L’accélération de la mondialisation commerciale et financière a conduit à 
des niveaux d’interdépendance exceptionnels entre les nations, elle était largement le 
résultat de la volonté politique des États-Unis et de ses alliés européens et japonais, qui 
s’est ensuite étendue aux pays émergents. Cette stratégie était fondée sur l’idée que 
grâce au développement des échanges internationaux la prospérité gagnerait le monde 
entier et réduirait les risques de conflit. D’une certain façon ce résultat a été en partie 
atteint par la réduction massive de l’extrême pauvreté et l’adoption par les pays 
émergents de politiques d’ouverture économique. La Chine en étant l’exemple le plus 
frappant. 
 
             L’idée sous-jacente était aussi que le modèle économique libéral se 
traduirait par la diffusion du modèle politique libéral ce qui est clairement une illusion. Pire 
la réaffirmation par la Chine et par la Russie d’un modèle de société autoritaire, qu’ils 
conçoivent comme supérieur et opposé au modèle occidental, conduit à une aggravation 
des tensions internationales. L’agression de l’Ukraine par la Russie en est une 
illustration. 
 
 L’alliance indéfectible de la Russie et de la Chine, le refus de sanctionner l’agression 
d’un pays indépendant est une rupture majeure dans les relations internationales. 
Rupture d’autant plus dangereuse que la Chine réaffirme régulièrement sa volonté de 
réunifier Taiwan, de grès ou de force. Ce qui implique la possibilité du déclenchement 
d’une guerre d’agression contre l’île qui est un pôle d’innovation majeure dans l’économie 
numérique notamment. Rupture d’autant plus grave que de nombreux pays d’Asie (Inde, 
Pakistan, Indonésie pur l’Asie mais aussi en Afrique) ne soutiennent pas les sanctions 
décidées par l’Occident. 
 
 L’usage de l’arme économique et des sanctions s’amplifie tant du côté américain contre 
la Chine, que de manière plus générale du côté occidental vis-à-vis de la Russie. Ces 
politiques révèlent de grandes fragilités : risques énergétiques, risques alimentaires, 
risques technologiques etc…Elles montrent aussi la faiblesse des institutions 
multilatérales pour y faire face.         
  
  
Trésor-éco a sélectionné pour vous    
N°308 : L'union européenne au  défi du découplage des chaînes de valeur 
sino-américaines   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 14h00 - 15h30 
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène, 69002 Lyon 
Accès : Métro A arrêt Ampère Tram T1 arrêt Perrache 
 

 

Les Jeco rentrent en classe (Lycée Lumière) (manifestation off) 

Président : Jean-Yves Deler 
IA-IPR de Sciences économiques et sociales, Académies de Lyon, Clermont-Ferrand et 
la Réunion.  
Beatrice Couairon 
Directrice du Programme Enseignants-Entreprises 
Cécile Fricot 
Pôle Power et Mobility de VINCI Energies 
Yann Malisse 
Directeur régional, SODEXO 
Cécile Paulin 
Chef de la performance des produits, Renault group 

Présentation :  

  Dans le cadre du programme « Ambassadrices et ambassadeurs des  métiers et de 
l’apprentissage » développé par le programme Melchior  Orientation appelé les « 
Ambassadeurs des métiers de l’apprentissage »  et à l’occasion des « journées de 
l’économie » qui auront lieu à Lyon en  novembre 2022, seront organisés le jeudi 17 
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novembre 2022 deux  interventions à destination de lycéens dans deux établissements  
scolaires afin d’aider ces jeunes à construire leurs parcours post-bac  grâce à ces 
échanges.  
 Après avoir réalisé 2 sessions en 2018 et 2019  sur les transformations numériques, 
cette session 2022 portera sur la  transformation écologique et son impact sur l’évolution 
des métiers.       
  Atelier fermé aux inscriptions  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 14h30 - 16h00 
Lieu : A définir (50), ,  
Accès :  
 

 

Industries culturelles et créatives (conférence ESSCA) 
(manifestation off) 

Président : Véronique Dutraive 
Maître de conférences en sciences économiques, Université Lumière Lyon-2 
David Gal-Regniez 
Directeur Industrie des Contenus & New Space, Minalogic 
Caroline Wiesike 
Consultante en communication, SACEM 
Modérateur : Eric Petrotto 
La fabuleuse cantine 

Présentation :  
Industries culturelles et créatives : enjeux économiques, déploiements du jeu vidéo dans 
la société, et enjeux de l’égalité des genres 
Les industries culturelles et créatives (ICC) font l’objet d’une attention particulière de la 
part des gouvernements et institutions internationales. Elles renvoient à un ensemble 
d’activités qui constituent une source de développement économique et qui mettent en 
jeu la créativité, la culture et l’innovation (notamment digitale). Parmi elles, la filière du jeu 
vidéo tient une place croissante. Ces secteurs d’activités sont aussi le reflet des 
changements sociétaux en particulier en matière d’inclusion et de diversité. La session se 
propose de présenter les enjeux économiques des ICC, de montrer les liens entre le 
secteur des jeux vidéo et le développement des technologies digitales et de présenter les 
actions en faveur de la parité. Elle croisera des interventions universitaires et 
professionnelles.   
Inscriptions auprès de l’ESSCA à l’adresse : jecoessca@essca.fr 
Informations sur l’organisateur partenaire :  
 ESSCA école de management campus de Lyon  
 Naciba Chassagnon  
 Associate faculty dean, full professor  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : ESSCA School of Management Amphi 0014, 4, Pont Pasteur, 69007 Lyon 
Accès : TramT2 arrêt Halle Tony Garnier 
 

 

État, marché...et aussi la société civile 

Philippe Aghion  
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance» 
Yann Algan 
Doyen associé des Programmes pré-expérience de HEC et professeur d’économie à 
HEC 
Thierry Pech 
Directeur Général de Terra Nova 
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Stefanie Stantcheva 
Professeur de sciences économiques, Harvard 
François Villeroy de Galhau 
Gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des Gouverneurs de la BCE 
Modérateur : Jean-Paul  Chapel  
France 2 

Présentation :  
 La chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS ont acte la supériorité de 
l’économie de marche sur l’économie entièrement étatisée. Si les entreprises et le 
marché jouent un rôle central dans l’innovation et la croissance, pourquoi l’Etat et la 
société civile sont-ils également indispensables pour permettre une croissance par 
l’innovation qui soit soutenue, et en même temps plus verte, plus inclusive, et plus 
compatible avec l’épanouissement individuel?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 16h00 - 18h00 
Lieu : Bourse du Travail, 205 place Guichard, 69003 Lyon 
Accès : Métro B arrêt Place Guichard Bus C4 – C14 arrêt Saxe–Préfecture Tram T1 arrêt 
Palais de Justice - Mairie du 3e 
 

 

Alimentation en local : mythe et réalité ? (manifestation off) 

Jeremy Camus 
Vice-président à la Métropole de Lyon. En charge de l'agriculture, de l'alimentation et de 
la résilience du territoire 
Mathieu Choux 
Chef d'entreprise, Gaston Meunier Bio Lyon 
Catherine Darrot 
maître de conférence, Institut Agro Rennes-Angers  
Cyril Gomel 
Conseiller scientifique, Département Développement durable et numérique, France 
Stratégie 

Présentation :  
  Alimentation en local : mythe ou réalité ? Une mise en perspective des systèmes 
alimentaires territoriaux dans une économie mondialisée 
 
 En vogue et en développement continu ces dernières années et et s’opposant à l’image 
négative d’une agro-industrie de moins en moins rassurante, la valorisation des produits 
agricoles et alimentaires en « circuit court et local » incarne plusieurs espoirs : pour le 
consommateur, des produits sains, connus, de meilleur bilan écologique, soutenant 
l’économie locale et l’entretien des territoires environnants. Pour les producteurs, 
devenant souvent eux-mêmes transformateurs voire distributeurs, le fait de mieux tirer 
parti de la valeur ajoutée de leur travail, d’évoluer vers des systèmes plus durables, plus 
résilients aux crises, et de s’inscrire avec sens dans la dynamique de leur propre 
territoire. 
 
 Si la crise sanitaire et économique liée au COVID a pu renforcer, à divers niveaux, 
l’intérêt des systèmes alimentaires territoriaux, elle met également en lumière un fort 
accroissement de la précarité alimentaire parmi les populations les plus fragiles, 
accentuant encore davantage l’écart entre les différentes catégories de consommateurs, 
y compris en termes d’enjeux nutritionnels, de santé et de justice alimentaire.  Enfin, les 
enjeux de souveraineté alimentaire revenus au premier plan suite au conflit 
russo-ukrainien posent crument la question de la possibilité de l’autonomie alimentaire, 
territoriale ou nationale, plus largement celle de l’avenir d’un secteur agro-alimentaire 
français traversé par de multiples interrogations.  
 
 Comment s’organisent les systèmes alimentaires territoriaux ? Peut-on rêver 
sérieusement de territoires autosuffisants et à quel prix ? Doit-on opposer intégration aux 
filières et territoire ? Comment concilier la performance économique d’un secteur majeur 
pour la France et les enjeux de sa mutation vers des modèles plus résilients ? Comment 



Version en date du 14/11/2022 Page : 46 - 

atteindre une alimentation saine et durable, accessibles l’ensemble de la population ? 
Autant de question qui seront abordées par les différents intervenants.    
     Inscription via le module de gestion des Jéco off sur Téco 

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 17 novembre - 18h00 - 19h30 
Lieu : Cité de la gastronomie, 4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu, 69002 Lyon 
Accès :  
 

 


