PROGRAMME
JOURNEES DE L’ECONOMIE

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

Séance d'ouverture des Jéco 2017
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 10h00 - 11h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Regards sur les dix dernières années pour mieux anticiper le
monde de demain
Philippe Aghion
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance»
Emmanuel Farhi
Professor of Economics at Harvard University
Sylvie Goulard
Grand témoin des Jéco 2017
Michel Yahiel
Commissaire général de France Stratégie
Modérateur : Alexandra Bensaïd
France inter
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 11h00 - 13h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Rencontre avec l’Insee : pour mieux appréhender toutes les
ressources du site insee.fr (manifestation off)
Présentation :
Le site internet de l’Insee propose plus de 17 000 produits statistiques : tableaux de
données, analyses, chiffres clés, etc.…
Autant de chiffres et d’études de référence pour qui s’intéresse à l’économie et à la
société françaises.
Vous avez envie de mieux appréhender la diversité des statistiques mises à disposition
par l’Insee sur son site ? Vous avez besoin d’optimiser les recherches que vous effectuez
sur le site insee.fr ?
Alors venez rencontrer nos experts autour d’un café !
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Ils vous présenteront les multiples ressources du site insee.fr et partageront avec vous
les clés d’une recherche efficace en combinant l’utilisation du moteur de recherche et la
navigation multicritère.
Toutes vos questions seront les bienvenues pour satisfaire toutes vos envies de
statistiques publiques ! Vous pourrez remplir notre boîte à idées de nouveautés pour les
prochains mois.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 14h00 - 15h00
Lieu : Salle Carmille, INSEE, Direction Insee Auvergne-Rhône-Alpes,
Cité
administrative, 165 rue Garibaldi, , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient

L’éducation économique, budgétaire et financière des publics :
utile ou futile ? (manifestation off)
Luc Arondel
Directeur de recherche au CNRS et à PSE (Paris School of Economics)
Pascale Moulevrier
maître de conférences en sociologie à l'UCO Angers, chercheur au CENS de l'université
de Nantes et responsable du master professionnel « Métiers du développement territorial
et de l'économie sociale et solidaire »
Stéphane Tourte
Directeur des Particuliers à la Banque de France
Présentation :
Une soixantaine de pays de l’OCDE ont adopté ou sont en cours d’adoption d’une
stratégie nationale d’éducation financière du public et rejoignent ainsi l’INFE
(International Network for Financial Education).
Les travaux d’économistes ont souligné les enjeux en matière de bon fonctionnement de
l’économie et de protection des consommateurs.
La France, depuis fin 2016, est en train de déployer un programme d’éducation
financière. Outre la question des modalités concrètes de mise en œuvre (comment
toucher les jeunes, comment toucher les publics en situation de fragilité financière,
comment toucher l’ensemble de la population ?) se pose la question de l’évaluation de
l’efficacité de ces stratégies nationales.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :

Le Japon : au-delà des mythes
Gilbert Faccarello
Professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas
Sebastien Lechevalier
EHESS, Paris
Adrienne Sala
chercheuse postdoctoral à l'Université Paris 7 - Paris Diderot
Christian Sautter
Ancien Ministre du budget, Président de France Active
Pierre-François Souyri
Université de Genève
Présentation :
Le Japon a toujours fasciné les occidentaux, et particulièrement les français. C’est
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d’abord son extraordinaire civilisation qui a retenu l’attention, que des hommes comme
Edmond de Goncourt et Émile Guimet ont beaucoup mieux fait connaître du grand public
à la fin du XIXe siècle. Puis, quelques décennies plus tard, après la Deuxième guerre
mondiale, Robert Guillain publiait dès 1969 un livre intitulé: Japon, troisième grand : c’est,
cette fois, le « miracle économique » Japonais qui a été l’objet de bien des analyses.
Aujourd’hui, bien que mieux connu, ce pays intrigue toujours, même si son modèle
économique est en crise. Cette session tentera tout d'abord de donner quelques clés de
compréhension de sa position culturelle particulière : il est moderne, sans être occidental.
Puis divers aspects de sa situation économique seront abordés pour mieux saisir les
profondes mutations en cours.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Eco quartiers : quels enjeux ?
Bruno Bessis
DGALN/DHUP, en charge des ecoquartiers au ministère de la cohésion des territoires
Laurent Escobar
Directeur du bureau d’études adéquation
Louis Henry
Responsable Territoires et Développement Durable Institut CDC pour la recherche
Département Stratégie
Présentation :
Issus des expériences écologiques portées par des militants d’esprits indépendants
voire marginaux, les éco quartiers sont progressivement devenus des vitrines
technologiques et architecturales, développées dans l’Europe du Nord au cours des
années 90. Ils ont bénéficié de financements publics spécifiques. En France les éco
quartiers ont évolué en se normalisant au moyen de cahiers des charges pointus, dont la
stricte observation permet d’obtenir un label pour en distinguer l’excellence. Exemplaires
sur les plans urbain, architectural, écologique, sociologique et en termes d’image globale,
ces quartiers ont rarement atteint une excellence économique. L’enjeu, aujourd’hui, est
de passer d’une exemplarité banalisée au développement d’un urbanisme durable,
économiquement soutenable. Progressivement émerge l’idée que le futur des
écoquartiers pourrait se localiser dans les formes de la ville existante…

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : APICIL, 22 rue Félix Mangini , 69009 Lyon
Accès :

La preuve dans les sciences économiques – Entretiens AFSE
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie
Richard Arena
Professeur de Sciences économiques
Claude Diebolt
Directeur de Recherche au CNRS à l’Université de Strasbourg et Président de la Section
37 (Economie et Gestion) du Comité National de la Recherche Scientifique
Marie Claire Villeval
Directrice de Recherche CNRS, GATE
Présentation :
Pourquoi les sciences économiques peinent-t-elle à offrir des réponses satisfaisantes ?
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Pour certains, l’économie est une science reliant des variables socio-économiques à
valeur universelle. Pour d’autres, ces lois économiques ne sont valables que dans un
cadre institutionnel donné. Les Entretiens de l’AFSE ambitionnent de réinvestir le débat à
travers un échange dédié à la question de la preuve dans les sciences économiques

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Les perspectives de long terme pour l’énergie et le climat
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Roger Guesnerie
Professeur émérite au Collège de France et Président d’honneur de l'Ecole d'économie
de Paris
Jean-Marc Jancovici
Président de The Shift Project et associé de Carbone 4
Isabelle Kocher
Directeur Général d’ENGIE
Patrick Pouyanné
Président-directeur général de TOTAL S.A
Modérateur : Jean-Paul Chapel
France 2
Présentation :
Il s’agit de réfléchir, avec un horizon de long terme (2040-2050) :
aux perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
aux perspectives de modification du mix énergétique (entre énergies fossiles
et non fossiles et à l’intérieur des énergies fossiles entre pétrole, gaz naturel, charbon) ;
aux difficultés venant des pays émergents en croissance forte (Chine, Inde),
où, malgré les efforts, la consommation d’énergie fossile progresse encore rapidement :
quelle répartition de l’effort entre pays de l’OCDE et pays émergents ?
Face à ces perspectives, on peut s’interroger :
sur les mécanismes incitatifs à mettre en place (marché mondial du CO2 …) ;
sur le montant des financements nécessaires pour développer les énergies
renouvelables ;
sur le rôle du nucléaire ;
sur les pertes dues à l’abandon des réserves d’énergies fossiles, de capacités
de production utilisant les énergies fossiles ;
sur la possibilité de respecter les objectifs climatiques sans réduire le revenu
par habitant de la planète.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

L’entrepreneuriat migrant, leurre ou levier ? (manifestation off)
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
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Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache

L’économie du cannabis
Emmanuelle Auriol
Professeur d'économie, Université Toulouse 1 Capitole
Christian Ben Lakhdar
Maître de conférences en économie, Université Catholique de Lille
Ivana Obranovitch
Directrice adjointe de l'observatoire des drogues et des toxicomanies
Nicolas Prisse,
Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA)
Présentation :
La consommation du cannabis, produit illicite, est la source de trafics et désordres qui
touchent la société. Le contrôle de la circulation de cette drogue nécessite des moyens
importants, policiers et sociaux qui peinent toutefois à atteindre les objectifs souhaités.
Une approche purement économique suggère que des solutions visant à créer un
marché contrôlé au-delà de l’interdiction, permettraient de maîtriser sa consommation en
échappant aux pratiques mafieuses créées par son illégalité. Certains pays ont explorer
ces pistes. Les intervenants débattront de ces différents points de vue économiques,
sociétaux et de santé publique.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

La secular stagnation est-elle notre avenir à long terme?
Philippe Aghion
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance»
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie
Gilles Dufrénot
Cécilia Garcia Penalosa
Directeur de recherche au Cnrs et membre de l’École d’économie d’Aix-Marseille
Modérateur : Gilbert Cette
Banque de France
Présentation :
La possibilité d'une longue période de croissance ralentie ('secular stagnation') fait partie
des perspectives évoquées et discutées par les économistes. Les raisons principales
d'une faible croissance seraient tantôt un épuisement des effets du progrès technique
(côté offre) et tantôt une insuffisance de l'investissement comparée à l'épargne (coté
demande). La première cause semble paradoxale à une période où l'on évoque les forts
effets qui s'amorcent de la révolution numérique. Et la seconde cause (déséquilibre
épargne-investissement) trouverait une concrétisation toute particulière dans la zone
euro où certains pays connaissent effectivement un excès d'épargne tandis que d'autres
connaissent un chômage massif, ce qui appelle une meilleure coordination. Qu'en est-il
du progrès technique et de ses effets? Qu'en est-il de l'excès d'épargne? Quelles sont les
perspectives les plus probables pour le long terme? La conférence s'efforcera d'apporter
des points de vues argumentés à ces différentes questions.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
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Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Fallait-il faire l’euro ?
Elie Cohen
Directeur de recherche CNRS
Sylvie Goulard
Grand témoin des Jéco 2017
Natacha Valla
Chef de la Division Politique et Stratégie du Département Analyses économiques à la
Banque européenne d’investissement
François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
Présentation :
Au moment de sa conception l’Euro était l’objet de critiques nourries de la part
d’économistes anglo-saxons :
une monnaie unique sans souverain, sans fédéralisme budgétaire et sans
mécanisme de transfert était vouée à l’échec,
une monnaie unique greffée sur un marché unique loin de favoriser la
convergence produit de la polarisation et de la divergence
une monnaie unique gérée par une politique monétaire unique malgré des
différentiels d’inflation et de compétitivité ne laisse comme variable d’ajustement que la
dévaluation interne impopulaire
Au même moment un discours plus lénifiant était tenu par nombre d’économistes
européens.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Bourse du Travail, 205 Place Guichard, 69003 Ly
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Pouvoir et démocratie : comment se prennent les décisions ?
Mostapha Diss
Maître de Conférences en Sciences Economiques IAE de Saint-Etienne
Bertrand Hauchecorne
Elu local dans le Loiret
Annick Laruelle
Professeur, Ikerbasque, Université de Bilbao
Cédric Szabo
Directeur de l'Association des maires ruraux de France
Modérateur : Hervé Kéradec
Economie et Management
Présentation :
Au sein de l'Union Européenne ou au sein des intercommunalités, une question qui se
pose concerne la représentation des différents pays ou des différentes communes. La
pondération des voix et celui du quota revêtent une grande importance dans le processus
décisionnel. Ce débat sera l'occasion de présenter les travaux réalisés par les
économistes sur le processus décisionnel de l'Union Européenne et de s'interroger sur
les spécificités des intercommunalités.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
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Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Lutter contre les ''fake news''
Jean-Yves Capul
sous-directeur de la direction du numérique éducatif, Ministère de l'Éducation nationale
Isabelle Jégouzo
chef de Représentation de la Commission européenne à Paris
Samuel Laurent
Responsable de l'équipe des décodeurs du journal Le Monde
Modérateur : Emmanuel Cugny
France Info ; Président de l'Ajef
Présentation :
Rumeurs sciemment distillées, manipulations des faits, mensonges partisans…
Précieux relais d’information, internet et les réseaux sociaux offrent une caisse de
résonance mondiale sans précédent aux « fake news » ces « fausses nouvelles » que
certains politiques, idéologues, fanatiques en tout genre utilisent comme des armes
numériques.
Les médias se sont lancés dans la bataille et multiplient contre-feux et décodages
pour permettre aux citoyens d’éviter que les « fake news » pervertissent le débat
démocratique.
L’Education Nationale joue la carte de la formation des enseignants pour apprendre
aux jeunes à déjouer les fausses informations et les idéologies dangereuses.
Nouveaux outils, nouveaux métiers, un chemin difficile mais plein de promesses se
dessine. Il s’annonce long et, sans doute, chaotique.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

Quelles relations ville – campagne au XXIe siècle
Gwenaël Doré
INRA
Sylvie Marchand
Chef du département de l'Action régionale de l'Insee
Xavier Roy
Directeur général France Clusters
Modérateur : Isabelle Laudier
Caisse des Dépôts
Présentation :
Les territoires connaissent des mutations importantes, d’abord en lien avec la mise en
place des réformes territoriales, mais surtout sur le plan du développement territorial.
L’attention a beaucoup porté sur l’émergence des métropoles, nouveaux territoires de
croissance, mais qui posent de ce fait la question de leur lien avec le reste du territoire,
leur périphérie, mais aussi avec des territoires plus lointains ou ruraux. La recherche de
cohésion entre les territoires doit donc pouvoir s’appuyer sur des liens à développer entre
métropoles et territoires avoisinants, entre centres et périphéries, entre ville et
campagne. Ainsi peut-on imaginer des relations de réciprocités ville campagne, villes
comme moteurs de croissance, les autres territoires réciproquement fournisseurs de
ressources par exemple, ou villes moyennes garantes d’équilibre. Des écosystèmes
basés sur des circuits courts, mais aussi sur des échanges productifs, ou d’énergie, sont
à promouvoir.
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Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Rencontre Emmanuelle Auriol (manifestation off)
Emmanuelle Auriol
Professeur d'économie, Université Toulouse 1 Capitole
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 19h00 - 21h00
Lieu : Bibliothèque de la Part Dieu , 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : B – arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle Bus :Ligne : C3 : arrêt
Garibaldi LafayetteLignes : 25, 99 – arrêt Part-Dieu Auditorium

Les nouveaux territoires de la culture. Le cas du cinéma
Françoise Benhamou
Professeur de sciences économiques (Université de Paris 13) et membre du Collège de
l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)
Grégory Faes
Directeur Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Stéphanie Paix
Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Modérateur : Dominique Rousset
France Culture
Présentation :
Où va l’industrie du cinéma ? Sommée de se réinventer face à de nouvelles
concurrences, notamment celle des plateformes de vidéo à la demande, cette industrie a
longtemps tablé sur la chronologie des médias et sur le système de soutien porté par le
CNC (Centre national de la cinématographie). La conquête de nouveaux territoires doit
prévaloir, à travers la construction de relations fortes avec les régions d’un côté, et au
niveau international de l’autre côté. Cela passe aussi par l’invention et la promotion de
nouveaux formats.

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

Atelier pédagogique : Quelles pratiques éducatives pour
répondre à la diversité des élèves ? (manifestation off)
Eric Guiraut
Professeur d'économie-gestion et formateur au numérique à l'ESPE de Lyon
Michel Morlon
Formateur en sciences économiques et sociales à l'ESPE de Lyon
Olivier Rey
Responsable du service Veille & Analyses de l’IFE-ENS Lyon
Modérateur : Catherine Bruet
IA-IPR de sciences économiques et sociales
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Présentation :
Inscription à cet atelier
La massification de l'enseignement secondaire a conduit à une plus grande diversité des
publics scolaires sans pour autant permettre une réelle démocratisation de l'école, en
termes d'accès aux filières et de réussite. Les dernières évaluations PISA de l'OCDE et
un récent rapport du CNESCO ont en effet souligné une tendance à l'accroissement des
inégalités scolaires en France, relançant le débat sur la "gestion de l'hétérogénéité" des
élèves dans les classes ou les établissements. La réponse habituellement envisagée
pour répondre à la diversité (culturelle, sociale, scolaire, cognitive, etc.) des élèves est
d'adapter l'enseignement aux différents besoins des élèves, par une pédagogie dite
différenciée.
Après un rapide état des lieux du système éducatif, Olivier Rey, spécialiste des
politiques éducatives, reviendra sur le concept multiforme de différenciation pédagogique
(ou pédagogie différenciée), apparu en France dès les années 1970. Derrière cette
notion se cache en effet une multiplicité de dispositifs et de pratiques dont les effets sur
la réduction des inégalités scolaires sont loin d'être automatiques et homogènes. Il se
demandera ensuite dans quelle mesure différencier l'enseignement peut aider à résoudre
certaines difficultés d'apprentissage rencontrées par les élèves et quelles stratégies
peuvent être mises en place pour favoriser l'acquisition par tous les élèves d'un socle
commun de connaissances et de compétences. Différentes pratiques de différenciation,
telles que l'enseignement explicite, la classe inversée, l'usage du numérique, la
coopération entre élèves et le travail de groupe, seront abordées et discutées avec les
autres intervenants et les participants. L'atelier permettra ainsi de confronter les résultats
de la recherche en éducation sur ce sujet avec les expériences pédagogiques des
professeurs dans le cadre de leurs classes et de leur enseignement.
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs de sciences économiques et
sociales et d'économie-gestion, modalités d'inscription sur la page "Jéco 2017 : classes
et enseignants". Il est proposé par la DGESCO/Ministère de l'éducation nationale, en
partenariat avec l'Inspection pédagogique régionale de SES et d'économie-gestion de
l'Académie de Lyon et le site de ressources en sciences économiques et sociales
SES-ENS (DGESCO/ENS de Lyon).
Références bibliographiques
Annie Feyfant, "La différenciation pédagogique en classe", Institut français d'éducation,
Dossier de veille n°113, novembre 2016.
Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous
les élèves ?, Conférence de consensus co-organisée par le Conseil national d'évaluation
du système scolaire (Cnesco) et l'Institut français d'éducation (IFÉ), mars 2017.
Inégalités sociales et migratoires. Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités ?,
Conseil national d'évaluation du système scolaire, Rapport scientifique, septembre 2016.
Inscription à cet atelier

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de Ville (Salon 1), 1 place Comédie , 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel Bus :Lignes : C3,
C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville

Comment accélérer la transition énergétique
Alain Grandjean
Co-fondateur de Carbone 4
Mathilde Lemoine
Group Chief Economist, Groupe Edmond de Rothschild
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière
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Les frontières du salariat
Sandrine Cazes
OCDE
Gilbert Cette
Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université
d'Aix-Marseille et Directeur Général Adjoint des Études et des Relations internationales à
la Banque de France
Emilie Daudey
Responsable du Département Evaluation et Prévision, Unédic
Emmanuelle Prouet
(France Stratégie)
Modérateur : Fanny Guinochet
L'Opinion
Présentation :
L’émergence et le développement de l’économie numérique ont fait apparaitre de
nouvelles formes d’emplois indépendants. L’émergence de plateformes numériques
organisant la rencontre de l’offre et de la demande de certains services (transport urbain,
livraison …) a grandement facilité ce mouvement. Ces formes d’emploi se traduisent pour
les travailleurs concernés par une dépendance économique, parfois très forte et vis-à-vis
de peu voire d’un seul donneur d’ordres, sans certaines protections sociales
(indemnisation chômage par exemple) ou individuelles (recours juridique en cas d’arrêt
de la demande des prestations) auxquelles peuvent prétendre les salariés. Ces
évolutions ont amené certains à craindre une évaporation progressive de l’emploi salarié
protégé au profit de ces nouvelles formes de travail. Qu’en est-il dans les faits, en France
comme dans les autres pays développées ? Quelles tendances constate-t-on ? L’emploi
salarié est-il menacé ? Faut-il, et comment, adapter les protections et garanties sociales
à ces évolutions ?

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

Faut-il baisser les dépenses publiques ?
Boris Cournède
Chef-adjoint de la division des finances publiques de l’OCDE
Wojtek Kalinowski
co-directeur de l’Institut Veblen pour les réformes économiques
Modérateur : Guillaume Duval
Alternatives Economiques
Présentation :
La France est championne du monde par le niveau de ses dépenses publiques
rapportées au PIB et son gouvernement s’est donné comme objectif de le réduire
significativement au cours des prochaines années. Mais cet indicateur a-t-il véritablement
du sens ? Et quelles conséquences a une baisse de ces dépenses sur l’économie et sur
la société ? Que peut-on en particulier tirer comme leçon des expériences étrangères en
ce domaine ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
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La sphère marchande à la conquête de la sphère non
marchande?
Jean-Yves Boulin
Chercheur associé à l'IRISSO, Université Paris Dauphine, PSL Research University,
CNRS, UMR 7170
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Modérateur : Philippe Gineste
Citéco
Présentation :
La sphère marchande est de plus en plus imbriquée dans la sphère domestique.
D’une part, les entreprises proposent aux ménages d’accéder à des services marchands
depuis chez eux : livraison de repas, location de meubles, location de vidéos en ligne …
D’autre part, les ménages utilisent leurs biens pour proposer à leur tour des services
marchands : location de voiture, production de repas, location d’appartement …
Par ce double phénomène, la sphère marchande envahit la sphère domestique
jusqu’alors cantonnée à de la production non marchande.
Quel est l’ampleur de ce phénomène ? Quel impact sur les relations sociales ? Quel
impact sur la production de richesse ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Contribution du micro-crédit à la lutte contre l’exclusion
financière
Erwan Audouit
Responsable microfinance Crédit Coopératif
Hayat Boaira
Entrepreneurs de la cité (micro assurance)
Patrick Kosman
(Secours Catholique)
Béatrice Louvier
Directeur Département Animation Sociétariat et Parcours Confiance, Caisse d’Epargne
Rhône Alpes
Arnaud Poissonnier
Président Babyloan
Etienne Taponnier
Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes ADIE
Modérateur : Béatrice Raoult-Texier
Banque de France
Présentation :
Bénéficiant d’une large reconnaissance marquée par le rôle éminent joué par le
professeur Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix en 2006, le microcrédit caractérise
une approche de la finance orientée vers la lutte contre les exclusions sociales
économiques et financières.
En France, le microcrédit fait l’objet d’une distinction entre le microcrédit personnel
destiné à financer des projets d’insertion sociale ou professionnelle (emploi, mobilité) et
le microcrédit professionnel dédié au financement de projets.
Le microcrédit est-il suffisamment déployé en France et dans le monde ? Quel est son
impact sur l’insertion socio-économique des bénéficiaires ? Quelles conditions de
réussite des projets (accompagnement, micro assurance …) ? Quelles perspectives de
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développement ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Atelier pédagogique : Enseigner avec la bande dessinée
(manifestation off)
Julien Gros
Sociologue, membre du comité scientifique de la collection Sociorama
Etienne Guillaud
Enseignant en sociologie, Université de Nantes
Laurent Jeanneau
Chargé de mission à l’Idies et journaliste au mensuel Alternatives Economiques
Juliette Mengneau
Enseignante en sociologie, Université de Nantes
Modérateur : Anne Châteauneuf-Malclès
SES ENS
Présentation :
Inscription à cet atelier
La bande dessinée a aujourd'hui investi les sciences humaines et sociales. Très prisée
par les jeunes, elle se présente comme un formidable outil pédagogique pour s'initier à
l'économie, à la sociologie ou à la science politique, pour décrypter l'actualité et mieux
comprendre le monde qui nous entoure. BD reportage, albums ou planches d'illustration
didactiques, BD fiction ou récit… constituent autant de supports attractifs et motivants
pour les élèves, riches en informations par l'association de textes et de dessins, tout en
étant plus accessibles que les textes académiques. L'objectif de cet atelier est de
présenter aux enseignants des albums de bande dessinée et des outils (blogs, mook…)
reposant sur l'illustration, utilisables en classe pour enseigner l'économie et les sciences
sociales, et de proposer des pistes d'exploitation pédagogique pour travailler avec ces
supports.
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs de sciences économiques et
sociales et d'économie-gestion, modalités d'inscription sur la page "Jéco 2017 : classes
et enseignants". Il est proposé par la DGESCO/Ministère de l'éducation nationale, en
partenariat avec l'Inspection pédagogique régionale de SES et d'économie-gestion de
l'Académie de Lyon et le site de ressources en sciences économiques et sociales
SES-ENS (DGESCO/ENS de Lyon).
Quelques ressources en ligne
Entretien avec Yasmine Bouagga autour de la collection de BD Sociorama, février 2017
Bande dessinée et sociologie : autour de la collection Sociorama, avril 2017
Pourquoi Alternatives Economiques lance un nouveau Mook, Laurent Jeanneau et Yann
Mens, juin 2017.
Dessine-moi l'éco - 3 min pour comprendre l'actualité
Socio en cases - Quand la sociologie rencontre la bande dessinée
Dessinons la science po
Dessinons les élections, un blogue dessiné sur l'élection présidentielle française de
2017
La revue dessinée, enquêtes, reportages et documentaires en bande dessinée
Inscription à cet atelier

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Ville (Salon 1), 1 place Comédie , 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel Bus :Lignes : C3,
C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville
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L’attrait du populisme s’explique-t-il vraiment par la détresse
économique ?
Charlotte Cavaillé
Assistant professeur de sciences politiques à Georgetown
Emeric Henry
Professeur de science économiques à Sciences Po Paris
Regis Sauder
réalisateur de ''Retour à Forbach''
Paul Seabright
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse
Présentation :
Cette séance explorera l’utilité et les limites des sciences économiques pour expliquer
certains grands changements politiques des années récentes. Une introduction par Paul
Seabright, professeur de sciences économiques à la Toulouse School of Economics et
Directeur de l’Institut d’Etudes Avancées de Toulouse (IAST), expliquera le concept de
populisme et en donnera un contexte. Ensuite Charlotte Cavaillé, professeur de sciences
politiques à l’Université de Georgetown aux USA, abordera la dichotomie “explication
économique ou explication culturelle”, qui est omniprésente dans les débats sur la
montée du populisme. Elle présentera quelques outils théoriques et faits empirics
permettant de dépasser cette dichotomie. Puis Emeric Henry, professeur de science
économiques à Sciences Po Paris, présentera une étude expérimentale pour analyser
l’utilisation de faits erronés pour développer l’argumentaire populiste. Dans le cadre de
l'élection présidentielle de 2017, son équipe a aléatoirement exposé un échantillon
représentatif de plus de 2000 électeurs à différents messages et corrections, afin de voir
si la présentation de faits erronés a un effet sur les intentions de votes, et si la correction
des faits permet de corriger leurs effets. Pour terminer, Regis Sauder, réalisateur
indépendant, parlera de son film documentaire Retour à Forbach, où il revient dans sa
ville natale pour évoquer un récit d’enfance et de honte, celle du milieu dans lequel j’ai
grandi. En retrouvant ceux qui sont restés à Forbach, il trace un portrait subjectif d’une
ville hantée par son histoire, celle de la seconde guerre mondiale et de la
désindustrialisation avec la fermeture des mines de charbon. Il montre comment le
cinéma peut aborder un phénomène comme le populisme, par les images des lieux dans
lesquels vivent les populations qui sont tentées par le recours au vote nationaliste, et par
la mise en récit de trajectoires individuelles qui nous renseigne sur le sentiment de
déclassement et d’abandon.

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

Pourquoi et comment attirer les entreprises étrangères ? Le
cas de la France et du Royaume-Uni
Elie Cohen
Directeur de recherche CNRS
Jean-Luc Di Paola-Galloni
Directeur du développement de Valéo
Sylvie Montout
Chef économiste du département Analyses et prospectives économiques, Business
France
Louisa Toubal
Chef de projet La Fabrique de l'industrie
Présentation :
Depuis les années 1980, le Royaume-Uni a fait de l’attraction d’investisseurs étrangers
un élément clé de sa politique industrielle. À la différence de la France, le pays a laissé
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vendre la plupart de ses fleurons nationaux. C’est aujourd'hui le pays qui attire le plus
d’investissements directs étrangers en Europe. La France, elle, se classe au troisième
rang derrière l’Allemagne. L’analyse des politiques de promotion des IDE des deux pays
soulève de nombreuses interrogations: le maintien d’une industrie forte dans un pays
passe-t-il par la préservation de ses champions nationaux ou par l’implantation
d’entreprises étrangères ? Sous quelles conditions les investisseurs étrangers peuvent-ils
participer à la croissance économique d’un pays, d’un territoire ? Quelles sont les
meilleures pratiques pour attirer et retenir des IDE ?

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

Regard croisé «Enseignants-Entreprises» (manifestation off)
Olivier Basso
Professeur à l’ESCP
Beatrice Couairon
Directrice du Programme Enseignants-Entreprises, professeur de sciences économiques
et sociales
Philippe Deubel
IA-APR de Sciences économiques et sociales
Jean-Jacques Salaün
Directeur général d’Inditex
Présentation :
« Illustrer des notions à Enseigner par la réalité de l’entreprise »
Etude de cas INDITEX
Ce regard croisé vise à produire des ressources pédagogiques innovantes qui seront
mises en ligne sur le site Melchior afin d’illustrer des notions à enseigner par la réalité
d’un groupe mondial Inditex.
Les classes participant à ce projet avec leurs professeurs seront accompagnées dans la
production d’une «étude de cas» sur une thématique au cœur des programmes
d’enseignement.
L’élaboration de cette étude de cas produite par les élèves ainsi que la production finale
seront mises en ligne sur le site Melchior www.melchior librement accessible à tous.
Cette réalisation pourra donner lieu à d’autres réalisations pédagogiques de cette
nature.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot

Grands projets d’infrastructure locales et attractivité
territoriales
Pierre-Philippe Combes
Directeur de Recherche CNRS en économie au GATE – Lyon Saint-Etienne
Valérie Mazza
Directrice recherche, Limagrain
Jean-Claude Prager
Directeur des études économiques de la Société du Grand Paris
Présentation :
Les grands projets d'infrastructure affectent les choix de localisation des entreprises et
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ménages, et par suite le développement local. L'objet de cette table ronde est de mieux
comprendre comment non seulement les régions hébergeant ces projets mais également
celles qui ne le sont pas en sont affectées, positivement et négativement. Après une
présentation de la grille de lecture proposée par l'économie urbaine, des expériences
concrètes réalisées en France seront discutées.

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

Quelle protection sociale au XXIe siècle ?
Olivier Bargain
Professeur de sciences économiques, Université de Bordeaux
Pierre Habbard
Ana Llena-Nozal
(OCDE)
Hélène Paris
Modérateur : Christian Chavagneux
Alternatives Economiques
Présentation :
La mondialisation, l’essor du numérique et l’évolution démographique sont en train de
transformer le monde du travail, et notamment la nature du travail réalisé, par qui, quand
et comment. Ces mutations profondes remettent directement en cause le modèle
traditionnel de la protection sociale qui en Europe repose en grande partie sur l’emploi
salarié stable et les carrières longues. Des craintes se sont exprimées sur le fait que « la
quatrième révolution industrielle » liée à l’automatisation serait source de chômage
technologique (du mois à court terme) alors qu’apparaissent déjà de plus en plus des
formes emplois « atypiques ». Les personnes qui travaillent pour leur propre compte, les
travailleurs occasionnels ou « à la demande », les travailleurs informels et les travailleurs
temporaires se trouvent souvent en dehors du cadre des régimes de protection sociale
existants ou ne sont que partiellement couverts, ce qui ne leur assure aucune véritable
garantie de revenu en cas de perte d’emploi, de maladie ou d’incapacité de travail ni de
droits futurs à la retraite. Face à ces évolutions, les pays européens examinent de plus
en plus la possibilité d’introduire des formes de protection sociale plus individualisées,
comme les comptes personnels relatifs à l’activité, au cycle de vie, à la formation et à la
retraite. Cela conduit à s’interroger quant au juste équilibre entre épargne individuelle
pour l’avenir et redistribution à l’échelle de la société. Les débats porteront sur les
solutions en matière de protection sociale et de son financement dans le futur. En
particulier, compte tenu de l’évolution de la nature du travail, quelles sont les pistes de
réformes à envisager pour mieux protéger les travailleurs? Quels sont les risques
associés à une plus grande individualisation de la protection sociale? Quels sont les
mérites du revenu universel dans un tel contexte? Faudrait-t-il taxer les robots plutôt que
le travail pour financer la protection sociale ? Faudrait-t-il promouvoir une plus grande
harmonisation des systèmes sociaux européens afin d’ assurer un socle de protection
commun en Europe ?

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

Dans le cerveau d'un chercheur d'emploi
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Valerie Leylde
(Mérieux Nutrisciences)
Odile Muller
Responsable du département Aide à la Décision, Direction des Etudes et Analyses,
Unédic
Marie Claire Villeval
Directrice de Recherche CNRS, GATE
André Zylberberg
Directeur de recherche émérite au CNRS
Présentation :
Le succès de la recherche d’emploi dépend de l’état du marché du travail, du système
d’indemnisation des transitions sur le marché et de l’effort de recherche des demandeurs
d’emploi. Quels sont les effets de la générosité du système d’indemnisation et des
sanctions sur l’intensité de la recherche d’emploi ? Comment les caractéristiques
psychologiques et comportementales des demandeurs d’emploi (leur patience, leur
attitude face au risque, leur sentiment de responsabilité) influencent-elles les démarches
de recherche et leur chance de succès ? Ces dimensions comportementales sont-elles
prises en compte lors de l’élaboration des politiques d’indemnisation et dans les
pratiques de recrutement des entreprises ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

L’industrie automobile au cœur de la troisième révolution
industrielle
Gaële Lesteven
(Laboratoire ville mobilité transport ENPC)
Modérateur : Michel Fouquin
CEPII
Présentation :
Que ce soit dans le domaine de la production, du contenu en nouvelles technologies et
en logiciels d‘intelligence artificielle, ou encore d’usage, l’industrie automobile apparait au
croisement de ces nouvelles problématiques de production et de consommation.
La robotisation des usines automobiles est de plus en plus poussée
Le futur des délocalisations, et la guerre commerciale US contre le Mexique et la Chine
La voiture autonome et l’entrée de nouveaux concurrents (Google, Amazon …)
La voiture électrique, la pollution induite et la réduction de la main d’œuvre nécessaire
(VW)
L’automobile partagée, louée, les nouvelles mobilités

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

La gestion des erreurs en économie
Agnès Bénassy-Quéré
Professeure, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du
Conseil d'analyse économique
Andrea Garnero
Economiste à la Direction de l’Emploi, du Travail et des Affaires sociales de l’OCDE
Selma Mahfouz
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Directrice de la DARES du Ministère du Travail
Pierre Alain Muet
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
Présentation :
Il en va dans le domaine économique comme partout : les sociétés humaines peuvent
réaliser de mauvais choix collectifs aux conséquences parfois désastreuses et souvent
difficiles à corriger. Les économistes qui conseillent ou informent les décideurs publics
sont-ils responsables des erreurs les plus retentissantes qui ont émaillé les dernières
décennies ? La crise financière, la poursuite d’un chômage de masse, la crise de la zone
euro… la faute est-elle à rechercher plutôt du côté des politiques eux-mêmes, du côté
des experts ou bien est-ce une responsabilité collective de la société dans son ensemble
? Comment faire pour limiter au maximum les erreurs dans le pilotage de la politique
économique et apprendre des échecs passés ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Les trois capitalismes
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Louis Gallois
Président du Conseil de surveillance de PSA Groupe
Un panel étudiants / lycéens

Présentation :
On peut distinguer aujourd’hui trois formes de capitalisme :
le capitalisme «financier», « actionnarial », « anglo-saxon » où les décisions
des entreprises sont prises essentiellement en fonction des intérêts des actionnaires ;
le capitalisme «de Responsabilité Sociale de l’Entreprise», «européen
continental» où les décisions des entreprises prennent en compte aussi l’environnement,
les intérêts des salariés, des clients, des fournisseurs, des collectivités voisines des lieux
de production ;
le capitalisme «étatique», partant de Chine, de Russie, du Moyen-Orient où
les entreprises et les Etats travaillent ensemble avec des objectifs communs de
développement des pays.
Quels sont les avantages, les inconvénients de ces trois formes de capitalisme ?
Comment réagir face au développement rapide du capitalisme «étatique» avec, en
particulier, l’investissement en acquisition d’entreprises de l’excès d’épargne de la Chine.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Une guerre commerciale est-elle inévitable ?
Sébastien Jean
Directeur du CEPII
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Françoise Nicolas
Chercheuse à l'IFRI et directrice du Centre Asie
Jean-Marie Paugam
Représentant de la France auprès de l'OMC
Modérateur : Cyrille Lachèvre
L'Opinion
Présentation :
Depuis presque une décennie, la mondialisation a donné des signes de ralentissement,
tout en faisant l’objet de tensions politiques de plus en plus vives, aussi bien entre pays
qu’au sein d’un certain nombre d’entre eux, en particulier parmi les plus riches. Les
penchants protectionnistes de l’administration Trump font planer la menace d’une guerre
commerciale ou de l’ébranlement du système multilatéral, mais les tensions sont aussi
illustrées par les débats internes à l’Union européenne, notamment en France.
Comment interpréter ces évolutions ? Faut-il y voir les prémices de confrontations
commerciales voire économiques de plus grande ampleur ? Ce contexte appelle-t-il une
nouvelle approche des questions commerciales ? Quelles leçons en tirer pour la France
et l’Europe ?

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

Rencontres de l'IDIES: Quel avenir pour les médias libres à
l'heure du numérique? (manifestation off)
Jean-Marie Charon
Sociologue des médias à l’EHESS
Camille Dorival
Présidente-directrice générale de la Scop-SA Alternatives Economiques
Hervé Kempf
Directeur de Reporterre
Modérateur : Aurore Lalucq
Idies et Institut Veblen
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot

Comment le progrès transforme le travail ?
Christine Erhel
Professeure d'économie au CNAM, directrice du Centre d'Etudes de l'Emploi et du
Travail
Jean-Olivier Hairault
Professeur de sciences économiques à l'Université Paris 1
Gilles Saint-Paul
Professeur de Sciences Economiques
Gregory Verdugo
CES - Centre d'économie de la Sorbonne
Modérateur : Philippe Escande
Le Monde
Présentation :
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Depuis 30 ans, les nouvelles technologies de l'information révolutionnent les modes
productifs et le monde du travail. Elles accentuent la polarisation des qualifications et des
salaires aux deux extrêmes. Davantage d'emplois très qualifiés dans la nouvelle
économie, mais également de plus en plus d'emplois peu productifs dans les services à
la personne. En revanche les emplois routiniers dans l'industrie et les bureaux tendent à
être remplacés par la machine, ce qui ébranle la classe moyenne dans les pays
développés. Comment comprendre en profondeur ce phénomène? Est-il appelé à
s'intensifier? Le temps de travail est-il appelé à décroître? Quelles sont ses
conséquences sur notre modèle social? Faut-il craindre une montée des inégalités?
Taxer les robots ? Assistons-nous à la fin du salariat? Nous ne sommes qu'au début
d'une transformation en profondeur des modes de production.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

La notion de juste prix : quel héritage ?
Jean-Yves Grenier
Roger Guesnerie
Professeur émérite au Collège de France et Président d’honneur de l'Ecole d'économie
de Paris
David Spector
Chargé de recherche CNRS - PSE
Philippe Steiner
Professeur de sociologie à l’université de Paris – Sorbonne
Modérateur : Eric Monnet
Vie des Idées
Présentation :
Les stars du football sont-elles trop payées ? Le salaire minimum est-il insuffisant ? Ces
questions aussi banales que fréquentes suggèrent implicitement qu’il existe un juste prix
des choses. La norme pour le définir peut relever de domaines de légitimation très variés,
l’éthique, l’analyse économique ou l’économie morale. La notion de juste prix est
ancienne – elle a des antécédents dans la réflexion juridique des Romains – et elle a
toujours été mobilisée d’une façon ou d’une autre par l’économie politique. Elle renvoie
aussi bien à des domaines canoniques, comme la théorie de la valeur ou l’économie de
la concurrence, qu’à des questions de théorie financière avec les interrogations sur
l’efficience des marchés, ou à des fronts pionniers de la science économique comme les
problèmes posés par le prix équitable des ressources naturelles ou celui des dommages
à l’environnement. L’objectif de cette session est de s’interroger sur les multiples formes
prises par le juste prix, hier et aujourd’hui, dans l’économie politique et sur sa pertinence
pour penser le capitalisme contemporain.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Rencontres de l'IDIES: Quel pouvoir pour les salariés dans
l'entreprise après les lois Macron? (manifestation off)
Guillaume Balas
Député européen
Sophie Binet
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Secrétaire générale adjointe de la CGT
Arnaud Lechevalier
Université Paris 1, Centre Marc Bloch (centre de recherches franco-allemand en sciences
sociales) Université Humboldt, Berlin
Jean-Paul Raillard
Président d'Envie 44, ancien PDG de la coopérative Syndex
Modérateur : Philippe Frémeaux
Délégué Général de l’Idies
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon, 90 rue Pasteur, 69007
Accès : Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot

Que reste-t-il du mythe de la courbe de Phillips?
Eric Heyer
Directeur du Département Analyse et Prévision de l’OFCE
André Orléan
Directeur de recherches CNRS
Sylvie Rivot
Université de Strasbourg
Goulven Rubin
Professeur d’économie à l’Université de Lille
Présentation :
Selon l’histoire communément admise de la ‘courbe de Phillips’, cette relation entre taux
de chômage et taux d’inflation qui résulte des travaux statistiques de Phillips (1958)
aurait constitué la justification essentielle des politiques économiques dites keynésiennes
de stabilisation. Dans les années 1970, l’émergence de la stagflation sur le plan des faits
économiques combinée à la prise en compte des anticipations dans l’explication des
comportements des agents économiques sur le plan théorique auraient sonné le glas de
l’intervention publique. L’objectif de cette conférence est de remettre en question l’image
caricaturale donnée des politiques discrétionnaires par cette fameuse ‘courbe de Phillips’.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

Comment les territoires se saisissent de la francophonie
Présentation :
Pour structurer l’action internationale de Lyon et de la Métropole de Lyon, 8 axes
stratégiques ont été définis. Faire de Lyon un territoire clef de l’espace francophone est
un de ces axes stratégiques.
L’économie mondiale se construit aujourd’hui autour de communautés, d’espaces
d’échange et de coopération, qui dépassent largement les frontières.
La France peut s’adosser à son atout linguistique pour retrouver le chemin d’une
croissance durable : estimé à 220 millions en 2010, le nombre de francophones pourrait
s’élever à 700 millions dans le monde en 2050 (Données Organisation Internationale de
la Francophonie). Il faut cependant manier les chiffres avec précaution, car l’expression
moderne du mensonge pourrait bien être les chiffres… même si le nombre de locuteurs
potentiels peut apparaitre en croissance, la réalité c’est que la première langue des
affaires est l’anglais.
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Pourtant la langue française peut être un atout dans les négociations d’affaires avec
l’espace francophone. La langue véhicule une culture et cette culture s’applique au
monde de l’entreprise. Est-ce que le modèle anglo saxon est le seul modèle de
production et de gestion ayant fait preuve de pertinence ? Le modèle francophone n’a-t-il
pas des choses à défendre ?
La Métropole de Lyon a pour objectif de prendre une place particulière dans cette
réflexion, en s’appuyant sur ses coopérations avec les territoires francophones et
francophiles du monde, sur la communauté numérique, sur l’université, sur les
associations portant les valeurs de la francophonie.
-

Exemples de partenariats Métropole/villes francophones

-

Exemples d'initiatives francophones

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

A quoi sert le prix de la vie ?
Martin Hirsch
Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Grand témoin 2017
Sandy Tubeuf
University of Leeds, RU
Luc Baumstark
Chargé de mission, Evaluation des investissements publics (Commissariat Général à
l’Investissement)
Ariane Dupont-Kieffer
(Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
Daniel Herrera
Paris School of Economics, Hospinnomics
Nicolas Treich
Toulouse School of Economics
Présentation :
L’objectif de cette session est de comparer les usages de la valeur statistique de la vie
humaine dans le calcul socio-économique. Des comparaisons seront établies dans
différents domaines d'application (environnement, transport, santé) et avec d'autres pays
(Belgique, Royaume-Uni).

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Le Brexit
Catherine Bouthevillain
Banque de France
Sylvie Goulard
Grand témoin des Jéco 2017
Charles Grant
Directeur du Centre for European Reform
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Directeur CNRS
Guntram Wolff
Bruegel
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Modérateur : Eric Albert
Le Monde
Présentation :
Suite au référendum britannique, la procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne, engagée le 29 mars dernier, a lancé le début de négociations complexes.
Dès lors, de nombreuses questions se posent : quels seront les impacts économiques,
financiers et commerciaux mais aussi sur les questions de sécurité et de défense ? Est-il
possible d’inventer un nouveau mode de relation entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne et dans quels champs ? Comment sera affectée la mobilité des étudiants,
des salariés et des retraités en Europe ? Au-delà, quelles sont les conséquences pour le
projet européen lui-même et sa capacité à se réinventer ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 17h45 - 19h45
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Comment apprendre l'économie aux étudiants
Anne Boring
Erasmus-Rotterdam et Liepp
Christian Gollier
Professeur de Sciences économiques Directeur de Toulouse School of Economics
Marie Claire Villeval
Directrice de Recherche CNRS, GATE
Etienne Wasmer
Professeur de Sciences économiques à Sciences Po
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
Présentation :
Peut-on enseigner l'économie comme avant la crise? Sans doute pas. Faut-il repartir
des questions que se posent les étudiants ? Comment intégrer les apports de l'économie
comportementale et des expérimentations ? Les grands concepts doivent-il être
enseignés dès la première année, comment intéresser les étudiants aux apports de la
recherche ? Quelle place pour les mathématiques, l’histoire, la pluri-disciplinarité ? La
distinction entre microéconomie et macroéconomie a-t-elle encore un sens ?
Le débat est très vif aujourd’hui sur ces questions et de nouvelles initiatives
fleurissent. Un panel d'étudiants échangera avec les intervenants et avec la salle.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 17h45 - 19h45
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

La fin de la mondialisation ?
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Andreas Botsch
Chargé des questions internationales au DGB allemand
Anne-Laure Delatte
Directrice adjointe du CEPII
Modérateur : Guillaume Duval
Alternatives Economiques
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Présentation :
Les négociations de l’OMC sont bloquées depuis des années, depuis la crise de 2008 la
croissance du commerce mondial a fortement ralenti, les Traités de libre échange
suscitent des oppositions de plus en plus fortes, les Etats Unis de Donald Trump veulent
rétablir des taxes importantes à leurs frontières… Assiste-t-on à un renversement de
tendance complet ? Va-t-on de nouveau vers un fractionnement du marché mondial ?

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

Animation lycéens maison de l'Europe (1) (manifestation off)
Présentation :
Atelier à destination des classes de lycées, vous pouvez contacter Jade Rosa (Chargée
de mission Journées de l'Economie - jade.rosa@fpul-lyon.org) pour plus d'information.
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de Ville (Salon 1), 1 place Comédie , 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel Bus :Lignes : C3,
C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville

Comprendre autrement les crises
Président : Antoine Parent
(Sciences Po Lyon et CAC - IXXI)
Cécile Bastidon
(Université de Toulon; LEAD, CAC-IXXI)
Pablo Jensen
(ENS Lyon, IXXI)
Alan P. Kirman
Professeur émerite de Sciences Economiques à l'Université d'Aix-Marseille
Francesco Magris
(Université de Tours, LEO)
Présentation :
Les crises persistent et durent sans que l'on assiste à une meilleure compréhension de
celles-ci. L'approche standard continue de se focaliser sur le théorème du point fixe. Les
approches hétérodoxes continuent, sans véritablement se renouveler, à défendre une
vision eschatologique des crises; étonnamment, la succession des crises n'a pas favorisé
l'éclosion d'une "nouvelle" pensée marxiste, où l'Histoire est perçue comme "totale" et
productrice de ses propres théories. Dans ce paysage, la session "Comprendre
autrement les crises" entend combler un manque et défendre une nouvelle approche
cliométrique des crises. La session proposée entend illustrer comment les fondements
théoriques du chaos et de l'analyse des systèmes complexes, enrichis d'applications
économétriques dans un cadre non linéaire, doivent permettre de renouveler en
profondeur nos analyses et compréhensions des crises dans l’histoire

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul
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Vers l’égalité professionnelle ?
Anne Boring
Erasmus-Rotterdam et Liepp
Dominique Meurs
Professeure Sciences Economiques, Paris Ouest Nanterre, EconomiX (UMR 7235), et
chercheuse associée à l’Ined.
Ariane Pailhe
INED
Présentation :
Malgré des progrès indéniables en termes d'éducation et de participation au marché du
travail des femmes, l'égalité professionnelle est loin d'être encore atteinte en France
comme dans les autres pays de l'OCDE. Dans cette table ronde, nous débattrons des
principaux obstacles actuels en nous appuyant sur les nouvelles approches économiques
où une large part est donnée aux explications en termes de normes sociales et de leur
impact sur les choix scolaires, l'organisation familiale, ou des pratiques de travail
favorables aux hommes. Les mentalités ont-elles suffisamment évolué pour atténuer les
tensions entre contraintes professionnelles et habitudes familiales?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Finances, émotions et addictions (manifestation off)
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : IAE Lyon (Amphi Malraux), 6 cours Albert Thomas, 69008 Lyon
Accès : Métro Ligne D, arrêt « Sans Souci »Tramway T4, arrêt « Manufacture des
Tabacs »

Les objectifs du développement durable
Guillaume Cohen
(Direction des statistiques OCDE)
Arnaud Diemer
Sandrine Mesplé-Somps
(DIAL)
Anne-Sophie Robilliard
Institut de Recherche pour le Développement, UMR DIAL IRD-Université Paris-Dauphine
Julie Vaillé
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
Thierry Viard
ATD Quart Monde, Équipe internationale
Présentation :
Depuis deux ans les Etats membres des Nations-Unies ont adopté un nouveau
programme de développement durable visant à relever les défis mondiaux sur le plan
écologique, politique et économique. 17 objectifs ont été définis. Ils vont de l’éradication
de la pauvreté et de la faim dans le monde, au souhait de réduire les inégalités de
revenus et de genre, ainsi qu’à celui d’améliorer les conditions de travail et de permettre
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un meilleur accès à la santé, l’éducation et à l’eau. Ils comportent aussi des objectifs en
matière de préservation des ressources de la planète et de lutte contre le changement
climatique. Durant la table ronde, les experts réunis reviendront sur la génèse des ces
objectifs, interrogeront leurs cohérences et faisabilités. Quasiment absents des débats
publics en France, les défis qu’ils posent pour la France comme pour les autres pays de
l’OCDE seront discutés. De même, leurs portées et les nouveaux enjeux qu’ils posent
pour les pays du Sud, notamment africains, suite aux objectifs du millénaire, seront
débattus.

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

Les conséquences économiques de l’intelligence artificielle
Lionel Janin
Directeur adjoint numérique, France Stratégie
Présentation :
L’intelligence artificielle est le dernier concept numérique à la mode. Derrière les
annonces médiatiques se trouvent des avancées de la technologie, qui ont permis des
améliorations spectaculaires du traitement automatique de certaines tâches, comme la
reconnaissance d’images ou le traitement de la parole.
L’intelligence artificielle transforme dès à présent les emplois et les compétences et
modifie les chaînes de la valeur. Conduira-t-elle à l’apparition de nouvelles entreprises,
en France ou en Europe, capables de faire face aux géants américains ou chinois ? De
façon générale, elle repose la question de la capacité du numérique à générer de la
croissance économique. Enfin, elle soulève de nouveaux défis en matière sociale et
éthique, notamment l’acceptabilité des décisions prises par un dispositif informatique.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Animation lycéens maison de l'Europe (2) (manifestation off)
Présentation :
Atelier à destination des classes de lycées, vous pouvez contacter Jade Rosa (Chargée
de mission Journées de l'Economie - jade.rosa@fpul-lyon.org) pour plus d'information.
Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Ville (Salon 1), 1 place Comédie , 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel Bus :Lignes : C3,
C5, C13, C14, C18 arrêt Hôtel de Ville

Vision prospective sur l’Europe – remise prix BCE
Agnès Bénassy-Quéré
Professeure, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du
Conseil d'analyse économique
Benoît Coeuré
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Membre du directoire de la Banque centrale européenne
Jérôme Creel
directeur du département des études de l’OFCE/Sciences Po
Marcello Messori
(LUISS, Rome)
Guntram Wolff
Bruegel
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
Présentation :
L’euro ne fonctionne pas de manière optimale : les 19 Etats qui l’ont adopté continuent
d’avoir des divergences structurelles notables, des trajectoires de finances publiques
différentes, dans un contexte où l’inflation reste à des niveaux bas malgré la politique
monétaire très expansionniste menée par la Banque centrale européenne.
Cette conférence vise à confronter les points de vue d’experts européens sur les
réformes à mener pour rendre l’euro plus efficace : seront-elles budgétaires, avec la
création d’un budget propre à la zone euro et la nomination d’un ministre des finances ?
monétaires avec une modification des objectifs de la BCE ? financières pour assurer une
meilleure stabilité des institutions bancaires et financières ? sociales pour assurer une
plus grande homogénéité des économies européennes ? Si des avancées ont d’ores et
déjà eu lieu, comme l’instauration d’une union bancaire, leur mise en œuvre et leur
périmètre restent à discuter.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Nouvelles technologies et renouveau de l’humanité
Laurent Alexandre
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Denis Jacquet
Pascal Picq
Modérateur : Philippe Mabille
La Tribune
Présentation :
De plus en plus d’auteurs (Laurent Alexandre, Luc Ferry, Hariri…) diffusent l’idée que les
NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) ne
peuvent que déboucher sur une économie, qui exploitant le paradigme du coût marginal
nul, signerait la fin du travail pour tous et l’émergence en quelques décennies d’une
intelligence artificielle conduisant au transhumanisme. Cette thèse apparaît de plus en
plus plausible au fur et à mesure que de très puissants monopoles mondiaux (les GAFA)
semblent déterminés à mettre en place une telle économie et ont les moyens d’y
parvenir. Cette révolution aurait des conséquences totalement inédites et radicales sur la
vie économique, sociale et éthique de nos démocraties ; elle en perturberait gravement le
fonctionnement et déboucherait sur un affrontement violent entre bio-progressistes et
bio-conservateurs.
Cette conférence fera intervenir les principaux protagonistes de cette thèse en France.
Elle posera la question du caractère inéluctable de la révolution annoncée et des moyens
prévus pour l’encadrer.
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Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Management, santé et performance sociale
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Métamorphoses de la concurrence
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
François Lévêque
Professeur d'économie à Mines ParisTech
Modérateur : Emmanuel Lechypre
BFM TV et BFM Business
Présentation :
Avec le numérique et les globalisations: monopoles partout ? Surpuissance d'un
consommateur connecté et mimétique? Règne de l'éphémère de la mode et du buzz ?
La concurrence entre firmes est-elle aujourd'hui amoindrie ou plus vive ? Creuse-t-elle
les inégalités ? Qui les firmes globales mettent-elles en concurrence, avec qui et
comment? Quelle concurrence entre métropoles, entre territoires, en particulier dans
une Europe à refonder ? A l'heure d'une fracturation du monde en grands blocs par un
mercantilisme montant, quelles sont les métamorphoses de la concurrence ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

Quelles politiques face aux booms immobiliers et à la crise du
logement?
Jean Cavailhes
INRA
Pierre-Yves Cusset
France Stratégie
Anne Lambert
INED
Rémy Lecat
Banque de France
Etienne Wasmer
Professeur de Sciences économiques à Sciences Po
Présentation :
Comme d’autres pays, la France a connu un boom des prix immobiliers dans les années
2000, mais contrairement à la plupart des pays concernés par un boom, aucun
ajustement significatif n’est venu le corriger par la suite. L’offre de logement est mal
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répartie sur le territoire et le mal logement représente 4 millions de personnes selon la
Fondation Abbé Pierre. Face à cette situation, la politique macroéconomique est mal
adaptée et la politique du logement représente un coût relatif particulièrement important
pour une efficacité réduite (cf. notamment rapport de l'IGF, de l'Igas et du CGEDD, 2015).
Cette session abordera à la fois la gestion macroéconomique du marché immobilier et les
pistes d’amélioration de la politique du logement.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul

Efficacité des politiques monétaires non conventionnelles
Laurence Boone
Chef Economiste, AXA Groupe ; Directrice de la Recherche, AXA Investment Managers
et Membre du Management Board, AXA Investment Managers
Benoît Coeuré
Membre du directoire de la Banque centrale européenne
Philippe Martin
Professeur de sciences économiques à Sciences Po
Lucrezia Reichlin
London Business School
Modérateur : Olivier Garnier
Banque de France
Présentation :
Les grandes banques centrales ont mis en place des politiques monétaires
non-conventionnelles dès aout 2007. Dix ans après le début de la crise financière, les
taux d’intérêt demeurent proches de zéro et la taille du bilan des banques centrales
demeure très supérieure aux niveaux d’avant crise. La politique monétaire est donc très
accommodante et ce depuis plusieurs années. Pourtant, l’inflation semble ne pas
répondre à cette augmentation sans précédent de la liquidité émise par les banques
centrales. Les membres du panel donneront leurs appréciations sur cette situation et plus
particulièrement sur la politique monétaire de la zone euro.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Palais de la Mutualité, 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
Accès : Métro : Ligne : D arrêt Guillotière Bus :Ligne : C12 arrêt Guillotière ou C23 arrêt
Fosse aux Ours Tram :Ligne : T1 arrêt Guillotière

Les GAFAM
Gilles Dowek
Jean-Hervé Lorenzi
Professeur à l’Université Paris-Dauphine, Président du Cercle des économistes
Julien Mendoza
Professeur d'économie/sociologie du numérique dans plusieurs écoles et universités,
consultant en stratégie digitale.
Catherine Morin-Desailly
Sénatrice de la Seine-Maritime Présidente de la Commission de la Culture, de
l'Education et de la Communication
Christian Saint-Etienne
Professeur titulaire de la Chaire d'Economie industrielle au Conservatoire National des
Arts et Métiers
Modérateur : Antoine Reverchon
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Le Monde
Présentation :
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft... Les "GAFAM" sont aujourd'hui l'objet de
toutes les méfiances : elles sont condamnées pour leurs pratiques d'évasion fiscaee,
elles sont accusées de piller et de faire commerce de nos données privées, elles sont
soupconnées de chercher à créer des surhommes, des robots et des algorithmes qui
tueront l'emploi humain, de brider l'innovation concurrente, en monopolisant les
avancées technologiques, de monopoliser les marchés au nom du "winner takes all", de
générer des inégalités de richesse croissante entre "innovateurs" des start up et
travailleurs ubérisés.
Dans le même temps, nous attendons toujours plus de produits et de services nouveaux
accessibles rapidement et au plus bas prix, nous attendons de l'innovation technologique
des gains de productivité qui permettront de relancer une croissance économique
amorphe.
Réguler, voire démanteler les nouveaux monopoles de l'ère du numérique ne risque-t-il
pas de tuer dans l'oeuf les promesses de la révolution technologique ? Comment ne pas
jeter le bébé avec l'eau du bain ? Mais comment, d'un autre côté, éviter que ces
nouveaux monopoles de conquièrent un pouvoir abusif sur notre société, nos institutions,
nos droits politiques et sociaux ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet

Les mutations du capitalisme depuis 50 ans
Daniel Cohen
Professeur de Sciences économiques à l'ENS
Kevin O'Rourke
Chichele Professor of Economic History au All Souls College, Oxford
Modérateur : Eric Monnet
Vie des Idées
Présentation :
Depuis la fin des Trente Glorieuses, le capitalisme a connu de profondes mutations:
taux de croissance modérés, vieillissement de la population, déclin de l'industrie et
nouvelles formes d'organisation du travail, expansion de la mondialisation, etc. Sommes
nous aujourd'hui face à un nouveau tournant de l'évolution du capitalisme ou, au
contraire, dans le prolongement des tendances observées depuis 50 ans ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Chine : le défi environnemental
Jean-Francois Huchet
Vice-Président du Conseil Scientifique de l'INALCO Professeur des universités, INALCO,
Sorbonne Paris Cité
Valéry Mercier
President IVA BU (IVA Europe)
Stéphanie Monjon
Mary-Françoise Renard
Professeur de Sciences Economiques, Université d'Auvergne
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Présentation :
Dans le passé, des crises environnementales majeures ont frappé l’Europe et les Etats
Unis. Par exemple, en décembre 1952, le grand smog de Londres de 1952 provoquait 12
000 morts prématurées et plus de 100 000 personnes malades. Dans les années 1970,
la Californie a connu des niveaux de pollution à l’ozone tels que les écoles dans les aires
urbaines fermaient lors d’un «smog day». Dans un cas comme dans l’autre, les autorités
ont réagi vigoureusement et réussi à limiter les émissions polluantes. Aujourd’hui, la
Chine, comme de nombreux pays émergents, est confrontée à son tour à une crise
environnementale majeure. Les autorités et la société civile considèrent dorénavant les
problèmes liés aux pollutions diverses comme prioritaires.
L’objectif de cette table ronde sera d’évaluer le défi environnemental auquel la Chine est
confrontée. Nous discuterons les différents problèmes de pollution que le pays connaît, et
leurs conséquences sanitaires et économiques. Nous ferons également le point sur les
politiques mises en œuvre dans le pays et leur efficacité à les endiguer.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache

Débat de politique économique : retour vers le passé
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Daniel Cohen
Professeur de Sciences économiques à l'ENS
Denis Ferrand
Directeur général de COE Rexecode, Directeur de la conjoncture et des perspectives
Gaspard Koenig
GenerationLibre
Valérie Rabault
Secrétaire de la commission des finances de l'Assemblée nationale et Députée de
Tarn-et-Garonne
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Directeur CNRS
Présentation :
On observe dans la période récente le retour de propositions anciennes de politiques
économiques :
le «retour du keynésianisme» : le FMI, l’OCDE, la Commission européenne
préconisent le passage à des politiques budgétaires plus expansionnistes, pour lutter
contre la croissance faible, l’excès d’épargne dans certains pays. Les questions sont
pourtant nombreuses : dette publique très élevée, débat peu conclusif sur le
multiplicateur budgétaire, rigidité de l’offre.
le retour de «l’économie de l’offre» : aux Etats-Unis, au Royaume Uni, dans la
zone euro, dans le programme des partis conservateurs, on préconise la baisse des
impôts des entreprises, la flexibilité du marché du travail, la concurrence. On observe le
retour de la « courbe de Laffer » (des baisses de la pression fiscale accroîtraient les
recettes fiscales). Pourtant, les tentatives allant dans ce sens (baisse de la pression
fiscale sur les entreprises en France, en Italie) ne sont pas fortement convaincantes.
D’où vient ce retour aux débats anciens de politique économique ?
du constat de ce que les politiques monétaires expansionnistes ne peuvent
pas être davantage utilisées ?
de ce que ni les politiques keynésiennes ni les politiques de l’offre , n’ont été
pleinement utilisées dans la période récente ?
de la déficience de l’analyse sur les causes réelles de la faible croissance :
ralentissement du progrès technique, déficiences du système éducatif, déformation des
économies de service ?

Informations pratiques :
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Horaire :Jeudi 09 novembre - 16h00 - 18h00
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Vers l'entreprise positive ? La nécessaire révolution intérieure
de nos leaders (manifestation off)
Pierre Giorgini
Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille
Yves Le Bihan
Président, Institut Français du Leadership Positif
Rodolphe Roux
Chief Digital Officer chez Wiko Global
Présentation :
Dans un monde économique incertain et complexe, l’art du leadership devient essentiel
pour percevoir les signaux faibles, réinventer son modèle économique et tenir le cap.
Comment doit évoluer la posture de dirigeant à l’ère du digital pour appréhender les
dilemmes, gagner en discernement face aux données pléthoriques, mobiliser son
intelligence émotionnelle et intuitive, encourager les organisations horizontales et le
travail collaboratif ? Lors de la conférence, les principales dimensions du leadership
positif seront exposées, des exemples d’entreprises et des résultats exclusifs de
recherches scientifiques sur l’impact de nouvelles postures de leadership auprès des
collaborateurs seront présentés.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
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