PROGRAMME
JOURNEES DE L’ECONOMIE

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

Séance d'ouverture des Jéco 2016

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 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
Le Monde est devenu différent
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Laurent Berger
Secrétaire national de la CFDT
Louis Gallois
Présidence du conseil de surveillance de PSA
Jean Pisani-Ferry
Commissaire général de France Stratégie
Daniela Schwarzer
Directrice de Recherche membre du comité exécutif et directrice du programme Europe
au sein du German Marshall Fund of the United States (GMF)
Le Monde devient de plus en plus une économie de services domestique,
non échangés, avec le poids décroissant de l’industrie, le poids stable des
Nouvelles Technologies et des services exportables. Que faire en Europe,
en France, dans les régions et métropoles françaises, pour conserver
industrie et les services sophistiqués dans ce Monde de concurrence forte ?
Quelles sont les réformes, les coopérations nécessaires ? Quel est le rôle
des différents acteurs (États, collectivités locales, entreprises, syndicats,
secteur financier…) ?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 11h00 - 13h00
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
Le mécénat au service du développement des territoires (AFF - CFFF)

À l’heure où l’on mise sur les acteurs des territoires pour dynamiser
l’économie locale et imaginer des solutions innovantes à moindre coût, le
mécénat peut-il apporter sa contribution à l’émergence de nouvelles
dynamiques territoriales ?
Pour apporter des éléments de réponse à cette question d’actualité,
l’Association Françaises des Fundraisers, en collaboration avec le Centre
Français des Fonds et Fondations, organise une conférence le 8 novembre
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2016 de 13h30 à 17h30 à l’Université Catholique de Lyon
À partir d’expériences menées sur le territoire de la région
Rhône-Alpes-Auvergne, des collectivités, associations, fondations,
entreprises évoqueront leurs initiatives, ce qu’ils en attendent, comment ils
pilotent leur projet.
Trois porteurs de projet expliqueront leur démarche autour de l’émergence
de projets sur un territoire (Fondation de France), de financement via une
plateforme de crowdfunding (Auvergne Nouveau Monde) et de levée de
fonds auprès d’entreprise pour financer un projet culturel (Parc régional des
Monts d’Ardèche). Trois entreprises mécènes (Caisse d’Épargne et les
entreprises Cros et Capsa) évoqueront leur démarche de mécénat et leur
engagement sur le territoire.
Ces regards croisés d’acteurs seront suivis par un regard d’experts mêlant
questions juridiques et stratégiques autour des atouts, des contraintes et
des clés de succès du mécénat, animé par l’Association Française des
Fundraisers et l’ordre des avocats
Enfin, le Centre Français des Fonds et Fondations apportera un éclairage
prospectif sur le concept de fondation territoriale à partir d’exemples en
France et à l’étranger.

Inscription directement sur le site de l'organisateur :
http://www.fundraisers.fr/agenda/8-novembre-2016-conference-lyon-le-mece
nat-au-service-du-developpement-des-territoires

L'Association Française des Fundraisers est l'association des
professionnels de la collecte de fonds et du mécénat. Elle a pour but de
former et d'informer les fundraisers tout en leur permettant d’accéder à un
réseau de professionnels impliqués. Le métier de fundraiser est en plein
développement : l'AFF accompagne ces évolutions en faisant la promotion
des bonnes pratiques, dans le respect d’une déontologie qui lui tient à cœur
et se concrétise à travers un code de déontologie que signent tous les
adhérents de l’AFF. Le Centre Français des Fonds et Fondations a vocation
à regrouper tous les fonds de dotation et fondations. Il a pour mission d’aider
à la connaissance du secteur, d’en favoriser le développement et d’en
représenter les intérêts communs au bénéfice de l’intérêt général.
En partenariat avec : l'Ordre des Avocats - Barreau de Lyon

Avec le soutient de : l'AMF 69 et la CRESS Rh_ne Alpes

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 13h30 - 17h30
Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache
La Chine a-t-elle fini ses 30 glorieuses ?
Virginie Coudert
Conseiller scientifique, Direction de la Stabilité Financière, Banque de France
Christophe Destais
Directeur Adjoint du CEPII

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 15h00 - 16h30
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Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Les 70 ans de l'INSEE

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :
Les modes de scrutins fabriquent-ils les résultats ?
Antoinette Baujard
Maître de conférences en sciences économiques Université Jean Monnet
Vincent Merlin
Directeur de recherche CNRS, Université de Caen Normandie
Karine Van Der Straeten
Directrice de Recherche CNRS à la Toulouse School of Economics

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 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
Quel avenir pour l’Union européenne ?
Louis Gallois
Présidence du conseil de surveillance de PSA
François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
Un panel étudiants / lycéens
Modérateur : Jean Quatremer
Libération Bruxelles
L’Union européenne suscite aujourd’hui deux types de réactions négatives :
d’un côté le désintérêt de ceux qui identifient cette initiative avec une
technostructure complexe, éloignée de leur vie quotidienne ; de l’autre le
rejet de ceux qui ont l’impression que le pouvoir se concentre à Bruxelles et
qu’il échappe à une logique démocratique. Les économistes, de leur côté,
ont surtout cherché à identifier les effets de l’intégration économique et
monétaire, sujet qui n’a pas passionné les citoyens.

Deux grands témoins, Louis Gallois et François Villeroy de Galhau, vont
échanger avec un panel d'étudiants et de lycéens sur les réalisations et
limites du processus européen afin d'envisager ce que devrait être un projet
qui soit partagé par les nouvelles générations d’une Europe vieillissante.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
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L’Allemagne a-t-elle sacrifié à la compétitivité la réduction des inégalités et de la pauvreté
?
Olivier Bargain
Professeur de science économie , Aix-Marseille Université
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et
du Conseil d’analyse économique
L’Allemagne a entrepris au cours des décennies 1990 et 2000 des
réformes importantes de son marché du travail (décentralisation des
négociations au niveau de l’entreprise et réformes Hartz). Le regain de
compétitivité de l’économie allemande suite à ses réformes n’ait plus à
démontrer. En revanche, le bilan sur le plan redistributif (pauvreté et
inégalités) reste à faire, au moins pour le public français. Au total,
l’Allemagne a-t-elle sacrifié l’égalité et la solidarité à la compétitivité ? Une
question importante est évidemment de savoir si au total la société
allemande est devenue plus inégalitaire que la société française. Des
économistes allemands et français débattent de cette question qui est
importante au vu des enjeux auxquels continue de faire face l’économie et la
société française.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 15h00 - 16h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
A quoi servent les économistes
Jean Tirole
Un panel étudiants / lycéens
Jean Tirole dans son livre «Economie du bien commun» formule une série
de questions : « A quoi servent donc les économistes ? Pensent-ils tous la
même chose ? Que font-ils exactement ? Quelle influence ont-ils sur
l’évolution de notre société ? ». Autant d’interrogations qui traversent
souvent les débats que nous avons dans le cadre des Journées de
l’économie. Jean Tirole engagera un dialogue avec des lycéens et des
étudiants qui sera l’occasion d’approfondir la réflexion sur le rôle de
l’économiste dans la cité.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 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
Le plan Juncker, dernière chance pour la croissance européenne ?
Gilbert Cette
Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université
d'Aix-Marseille
Jérôme Creel
directeur du département des études de l’OFCE/Sciences Po
Natacha Valla
Chef de la Division Politique et Stratégie du Département Analyses économiques à la
Banque européenne d’investissement
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Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Quel contrat de travail pour demain ?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 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
Refonder l’agriculture française
Pierre Buigues
Jean-Yves Foucault
Président de Limagrain
Sébastien Jean
Directeur du CEPII
Sophie Troyer
Professeur à Montpellier supagro, Directrice du département de développement
économique, social et des sciences de la gestion (SESG)

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Les «nudges» : un outil pour les politiques publiques
Tim Harford
Benedikt Herrmann
Associate Professor, University of Nottingham
Paul Seabright
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse
Marie Claire Villeval
Directrice de Recherche CNRS, GATE
Attention conférence en anglais
Les politiques publiques peuvent-elles vraiment aider les individus à
prendre de meilleures décisions ? Coups de pouce ou manipulation ?
Les politiques publiques traditionnelles ont montré leurs limites. D’autres
instruments inspirés de l’économie comportementale et de la psychologie
ont fait leur apparition aux côtés des outils traditionnels dans de très
nombreux contextes (environnement, santé, fiscalité, …). De nombreux pays
ont mis en place des unités de réflexion chargées de concevoir des «
nudges », ces coups de pouce paternalistes et libertariens censés aider les
citoyens à faire des choix améliorant leur bien-être.
Mais quelle est l’efficacité de ces nudges ? Sont-ils davantage que des
gadgets pour politiques en panne d’inspiration et de moyens ? Est-il possible
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d’aider les individus à prendre des décisions meilleures pour eux sans les
manipuler, c’est-à-dire en respectant leurs préférences ? Est-il raisonnable
de penser que les individus connaissent leurs préférences et qu’il suffit de
leur éviter des erreurs de jugement ? Et surtout, pourquoi les concepteurs
de politiques seraient-ils plus rationnels que les citoyens ?

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Réinventer les politiques de l’innovation
David Encaoua
Professeur émérite à l'université de Paris1 Panthéon-Sorbonne
Dominique Guellec
Mohamed Harfi
Chargé de mission au Département Travail-Emploi du Centre d’analyse stratégique
Frédérique Sachwald
Jean Tirole
Pour saisir le bien-fondé de la question qui figure dans le libellé de cette
session, il est utile de partir d’un double constat. Premièrement, les
politiques contemporaines de soutien à l’innovation, datent d’un peu plus
de 20 ans. Elles succèdent à des politiques industrielles qui ont eu cours
depuis l’après-guerre jusqu’aux années 1990 et dont l’objectif lors d’une
phase de rattrapage était d’amener les grandes entreprises en France au
niveau
international dans divers secteurs d’activité. Deuxièmement,
l’environnement international a changé depuis: il est à présent marqué à la
fois par l’émergence de nouveaux acteurs, à la source d’une concurrence
globale très forte, et par des révolutions technologiques marquées par la
prééminence des connaissances et l’apparition de nouveaux modes de
production conduisant à une multiplicité de nouveaux biens et services, et
de nouveaux modes de vie individuelle et collective. Pour faire face à ces
nouveaux défis, la puissance publique en France a multiplié les dispositifs et
instruments de soutien à la recherche développement et à l’innovation. Le
coût de ces interventions publiques est de l’ordre de 10 milliards d’euros
par an, soit à peu près un demi point de PIB. Le plus souvent les
multiples instruments se sont surajoutés les uns aux autres, de sorte que la
lisibilité de l’intervention publique en la matière s’en est trouvée quelque peu
affectée. Enfin, la France se classe au sein de l’Union Européenne comme
un pays suiveur et non pas leader. De plus, les résultats en termes de
jeunes entreprises innovantes de taille internationale ne sont pas encore au
rendez-vous. N’est-ce qu’une question de temps ou est-il nécessaire
d’envisager des inflexions en la matière, quitte à réinventer les politiques
d’innovation en France ? Pour tenter de répondre à cette question, diverses
pistes seront explorées par les intervenants.

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 08 novembre - 17h00 - 18h30
Lieu :
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e
Economie des sanctions
Patrick Allard
Version en date du 28/07/2016 Page : 6 -

Thierry Coville
Jérome Leleu
Marianne Péron-Doise

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Les différents visages de l’entreprise aujourd’hui et demain ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
Les rouages économiques des groupe djiadistes
Scott Atran
Jean-Paul Azam
Professeur de Sciences Économiques, Université Toulouse 1 Capitole
Diego Gambetta
Paul Seabright
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
France / Allemagne : la grande divergence
Thomas Hanke
Correspondant du Handelsblatt en France
Eileen Keller
Chargée de recherche au DFI
Jean Pisani-Ferry
Commissaire général de France Stratégie
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Chercheur CNRS
Modérateur : Guillaume Duval
Alternatives Economiques
Le couple franco-allemand a longtemps été considéré comme le moteur de
l’Europe. Mais ce moteur a des ratés de plus en plus fréquents et visibles.
Derrière ces difficultés, on observe à la fois une divergence croissante des
situations économique et sociale effectives et des préférences collectives
qui semblent de plus en plus incompatibles. Qu’est-ce qui explique cette
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divergence ? Celle-ci est-elle irréversible ? Peut-elle remettre en cause le
projet européen lui-même ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Atelier pédagogique : Mesurer et lutter contre les discriminations à l'embauche
Yannick L'Horty
professeur à l'Université Marne-la-Vallée, directeur de TEPP-CNRS,
Modérateur : Asma Benhenda
Regards croisés sur l’économie
Cet atelier pédagogique est destiné aux professeurs de sciences
économiques et sociales et d'économie-gestion. Il vise à souligner l'apport
des économistes dans l'observation et l'analyse des phénomènes de
discriminations, ainsi que dans l'évaluation des politiques anti-discrimination,
en illustrant ces travaux par le terrain de l'emploi public.
Les discriminations à l'embauche, source d'inégalités d'accès à l'emploi,
sont un champ de recherche pour les sociologues, les juristes, les
économistes ou encore les psychologues. Dans ce domaine, les
économistes ont développé des analyses, des outils et des méthodes
permettant de mieux connaître ces discriminations, d'imaginer des
instruments pour les combattre et d'évaluer les actions mises en place. Ces
avancées théoriques, méthodologiques et empiriques contribuent à éclairer
la décision publique pour réduire ce type d'inégalité. Pour illustrer ces
travaux, Yannick L'Horty s'appuiera sur le cas des discriminations dans la
fonction publique, plus précisément les inégalités de traitement dans le
recrutement, un domaine encore peu exploré jusqu'à présent [1].
Après un rappel sur l'analyse économique des comportements
discriminatoires et leurs différentes explications théoriques, il sera précisé
dans un premier temps comment les discriminations à l'embauche peuvent
être objectivement mesurées, en comparant la méthode expérimentale aux
méthodes statistiques. Dans l'accès à l'emploi public, différents critères de
discriminations peuvent être examinés : le sexe, l'origine, le lieu de
résidence, la situation familiale. Dans un second temps, les politiques de
lutte contre les discriminations – les "actions pour l'égalité" dans le cas de la
fonction publique – seront abordées et leur efficacité sera interrogée. Les
économistes ont développé des outils d'évaluation des politiques sociales,
en particulier les méthodes d'évaluation aléatoire. Dans le cas des actions
anti-discriminatoires dans le domaine de l'emploi, les évaluations sont
complexes et leurs résultats souvent contradictoires. Le terrain de la fonction
publique permettra de s'interroger sur les méthodes les plus à même de
juger de l'efficacité des mesures en faveur de l'égalité.
Cet atelier pédagogique est proposé par la DGESCO en partenariat la
revue Regards croisés sur l'économie et site de ressources en sciences
économiques et sociales SES-ENS.
[1] Yannick L'Horty, "Les discriminations dans l'accès à l'emploi public",
Rapport au Premier Ministre, juin 2016.
Attention pour les inscriptions pour cet atelier voir la page "Classe et
enseignants" :
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p38h

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
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Inégalités et la montée des populismes
Philippe Aghion
Professeur de sciences économiques (Université d'Harvard)
Martine Durand
Directeur des statistiques et Chef Statisticien de l’OCDE
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
Louis Maurin
Directeur de l'Observatoire des inégalités

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
Une économie qu’on mesure de moins en moins
Martine Durand
Directeur des statistiques et Chef Statisticien de l’OCDE
Lionel Janin
Adjoint au directeur France Stratégie
Florence Jany-Catrice
Professeur à l’Université de Lille 1
Jean-Luc Tavernier
Directeur général de l’Insee
Modérateur : Jean-Marc Vittori
Les Echos
La mesure de la réussite d’une économie repose le plus souvent sur le
niveau et l’évolution de son PIB.Le problème majeur est d’évaluer les «
valeurs ajoutées » - c’est le nom donné aux composants microéconomiques
par secteurs du PIB qui en est la somme macroéconomique.
L’ Ubérisation de nombreux secteurs de l’économie et le développement de
l’économie collaborative modifient-ils l’appréciation que l’on peut avoir de
ces mesures ? Sous-estime-t-on le PIB ?
Très vite on se rend compte qu’il convient de mener une révolution
méthodologique. Certains économistes académiques s’y sont attelés. Avec
des résultats décevants. L’activité collaborative, ne pèserait que 3,5 milliards
de dollars au niveau mondial. Pourquoi un chiffre si symbolique, alors que la
capitalisation d’Uber par exemple, est d’une cinquantaine de milliards ?
L’économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui
sont activées par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et
de capteurs, y compris le commerce électronique. Mais se rajoute-t-elle ou
remplace-t-elle des activités traditionnelles ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
Aux racines du surendettement

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 11h00 - 12h30
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Lieu : Centre culturel Saint-Marc, 10 rue Sainte Hélène , 69002 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt AmpèreTram : Ligne : T1 arrêt Perrache
Quelles places faut-il laisser aux plateformes internet ?
Jacques Cremer
Chercheur à la Toulouse School of Economics
Eric Peters
Les plateformes Internet prennent de plus en plus d’importance dans la vie
économique et sociale. Pour certains, elles le font parce qu’elles offrent de
nouvelles possibilités de communication et qu’elles améliorent l’efficience
des échanges. Pour d’autres, leurs profits viennent de la position
d’intermédiaire monopolistique qu’elles arrivent à établir. Cette session fera
le point sur le rôle des plateformes, sur les opportunités qu’elles ouvrent, et
sur les nécessaires régulations.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
EQAR

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :
Santé et Performance au Travail – Quel rôle pour le management ?
Guillaume Soenen
Apicil Chair Professor of Health & Performance at Work EM lyon

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Atelier pédagogique : Les rouages de la concurrence
François Lévêque
Professeur d'économie à Mines ParisTech
La concurrence, qui est au cœur de l'analyse du fonctionnement des
marchés, est un phénomène complexe, multiforme et dynamique, dont les
effets peuvent être bénéfiques comme destructeurs. Difficile à appréhender,
la concurrence est souvent présentée de manière abstraite dans les
manuels d'économie. Cet atelier pédagogique, à destination des professeurs
de sciences économiques et sociales et d'économie-gestion, vise à fournir
des outils et des éclairages théoriques sur des études de cas pour faciliter la
compréhension des phénomènes de concurrence et alimenter les cours des
enseignants sur ces questions.
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L'intervenant partira de faits d'actualité sur des marchés particuliers
(transports, alimentation, jouets, loisirs, etc.) et montrera comment ceux-ci
peuvent aider à comprendre la diversité des situations de concurrence et la
dynamique de celle-ci sous l'effet des stratégies des entreprises et des
transformations de l'environnement économique (apparition de nouveaux
acteurs sur le marché, évolution des préférences, innovation technologique,
réglementation…). Cette présentation permettra d'aborder et d'illustrer de
nombreuses notions présentes dans les programmes : concurrence parfaite,
pouvoir de marché, monopole, oligopole, cartel, différenciation, barrière à
l'entrée, asymétrie d'information, externalité, élasticité, etc. Il sera aussi
présenté les ressources en ligne existantes pour construire des séquences
de cours autour de ces notions et problématiques.
Cet atelier pédagogique est proposé par la DGESCO en partenariat avec
The Conversation, le site SES.webclass et le site de ressources en sciences
économiques et sociales SES-ENS.
Attention pour les inscriptions pour cet atelier voir la page "Classe et
enseignants" :
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p38h

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Quand la monnaie fait société
Michel Aglietta
Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII.et à France Stratégie et
membre du Haut Conseil des Finances Publiques
Jézabel Couppey-Soubeyran
Maître de conférences en économie (Université Paris 1)
André Orléan
Directeur de recherches CNRS
François Velde
Economiste, banque de Réserve Fédérale de Chicago

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Réussir la réforme des régions
Olivier Bouba-Olga
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques, Université de Poitiers
Pierre-Philippe Combes
Directeur de recherche CNRS, Aix-Marseille School of Economics
Sylvie Marchand
Chef du département de l'Action régionale de l'Insee
Gil Vauquelin
Directeur régional de la Caisse et dépots et consignation
Le Parlement a adopté définitivement, le mercredi 17 décembre 2015, la
carte de France des 13 régions qui a pris effet dès 2016. Cette réforme vise
à créer des Régions plus vastes et plus peuplées en situation de favoriser le
développement économique et la compétitivité de leur territoire.
Parallèlement au renforcement de leur taille, les Régions revendiquent
depuis longtemps d’être dotées d’une véritable force de frappe comparable
à leurs homologues européennes, en particulier sur l’accompagnement des
PME et des ETI, la formation, l’emploi ou encore la transition énergétique. A
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ce jour, les Régions françaises représentent 1,3% du PIB contre 9,2% du
PIB pour les Länder autrichiens et 12,8% du PIB pour les Länder allemands.
La table ronde débattra des mécanismes économiques favorables à la
croissance de leurs territoires. Elle analysera le rôle particulier qui reviendra
à la Région par rapport à l’Etat ou aux autres collectivités locales pour
mettre en valeur les déterminants du développement économique.
Un duplex avec Montréal permettra de connaître le point de vue canadien.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
La croissance a-t-elle un avenir ?
Philippe Aghion
Professeur de sciences économiques (Université d'Harvard)
Gilbert Cette
Professeur d'économie associé à la Faculté de Sciences économiques de l'Université
d'Aix-Marseille
Chiara Criscuolo
Senior Economist OCDE
Xavier Ragot
Président de l’OFCE, Chercheur CNRS
Modérateur : Guillaume Duval
Alternatives Economiques
La croissance a-t-elle encore un avenir ?
Les travaux de Robert J. Gordon ont lancé dans tous les pays développés
un débat d’ampleur autour de la question de la « grande stagnation ».
Avons-nous définitivement épuisé les possibilités de la croissance
économique ? L’économie numérique est-elle ou non capable d’engendre
des gains de productivité significatifs ? N’est-ce pas plutôt le
dysfonctionnement de la gestion macroéconomique et l’insuffisance
chronique de la demande mondiale qui sont la cause de cette stagnation
prolongée ? C’est ce dont nous débattrons.

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
Rencontres de l'IDIES (1)

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Les 50 ans des SES (APSES)
Henri Lanta
ancien professeur agrégé de SES
Erwan Le Nader
Président de l'APSES
Antoine Prost
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ancien Professeur d'histoire
Doris Valente
professeure d'économie à l'Université de Milan, membre du bureau de l'Association of
European Economists Education
Cela fait 50 ans que l'enseignement des sciences économiques et sociales
(SES) a été introduit dans le lycée français avec l'objectif affirmé d'"ouvrir
l'école sur la société". Mobilisant les apports de différentes sciences
humaines et sociales (économie et sociologie principalement, mais aussi
sciences politiques, anthropologie, psychologie sociale, histoire économique
et sociale selon les thèmes d’études et les périodes) pour aider les élèves à
appréhender le monde dans lequel ils sont immergés, tout en privilégiant les
pédagogies actives, les SES sont depuis leur origine porteuses d'un projet
pédagogique ambitieux, qui a connu une histoire tumultueuse mais a su
rencontrer une demande sociale importante. La filière B puis la série ES du
baccalauréat ont ainsi connu de forts moments d’expansion, jusqu’à
scolariser aujourd’hui plus de 100.000 élèves chaque année en terminale
ES. A l’occasion du cinquantenaire de la discipline Sciences économiques et
sociales cette table ronde donne la parole à quelques acteurs et témoins
privilégiés de l'histoire des SES, qui, malgré son âge, reste la plus jeune
discipline de l’enseignement général en France

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 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
L’héritage de Saint-Simon
Michel Bellet
Professeur de Sciences économiques
Gilbert Faccarello
Professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas et chercheur à l'ENS de Lyon
Juliette Grange
Pierre Musso

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
John Hicks au confluent des écoles de pensée
Lucy Brillant
Jean-Luc Gaffard
Professeur de Sciences économiques
Rebeca Gómez Betancourt
Maître de Conférences de Sciences économiques à l’Université Lumière Lyon 2.
Goulven Rubin

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
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Financer le développement des villes
Bérénice Bouculat
Clément Fourchy
Directeur général adjoint, Espelia
Modérateur : Isabelle Laudier
Caisse des Dépôts

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Mondialisation et emplois
Flora Bellone
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
Roger Guesnerie
Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Rencontres de l'IDIES (2)

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : A définir (100), ,
Accès :
Fablab, espace de co-working : bricoler un nouveau monde ?
Michel Lallement
Professeur de sociologie du Conservatoire national des arts et métiers
David Vallat
Hacker space, maker space, fab lab, espace de coworking, ces « tiers-lieux
» accueillent des individus d’horizons divers pour « faire » en collaborant.
Qu’est ce « faire » ? Est-ce simplement trouver des alternatives à la crise ?
Ou est-ce plutôt bricoler ensemble un nouveau modèle de société ?
L’objectif de cette table-ronde est de comprendre par un débat entre
chercheurs et acteurs ce que « faire » veut dire et d’expliquer ce que ces
tiers-lieux peuvent apporter aux mondes de l’entreprise, de l’université, des
collectivités locales, etc.

Informations pratiques :
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Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
La baisse des cotisations, un outil efficace ?
Francoise Drumetz
Sarah Guillou
Eric Heyer
Directeur du Département Analyse et Prévision de l’OFCE
Yannick L'Horty
professeur à l'Université Marne-la-Vallée, directeur de TEPP-CNRS,
Jean-Claude Mailly
Secrétaire général de FO

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 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
L’entreprise ouverte ?
Bernard Belletante
Directeur Général d'EMLYON Business School
Laurent Fiard
Co-Président de visiativ
François Lévêque
Professeur d'économie à Mines ParisTech

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 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
Schengen: Passoire ou passerelle ?
Vincent Aussilloux
Chef du département Économie-Finances de France Stratégie

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 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
Réinventer l'action publique (Les voix de l'économie)

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30
Lieu : Métropole de Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
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Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
A quoi servent les banques centrales sans inflation ?
Patrick Artus
Chef économiste de Natixis et membre du Comité Exécutif, Professeur-associé
d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Benoît Coeuré
Membre du directoire de la Banque centrale européenne
Florence Pisani
Economiste, Candriam
Natacha Valla
Chef de la Division Politique et Stratégie du Département Analyses économiques à la
Banque européenne d’investissement
On observe depuis la crise de 2008-2009 des modifications très
importantes du fonctionnement de l’économie :
- même lorsque les économies se rapprochent du plein emploi, les
salaires ne croissent pas plus vite et l’inflation n’augmente pas (la « fin des
Courbes de Phillips»)
- même à long terme, une création monétaire plus rapide n’entraîne pas
une inflation plus forte (la « fin du monétarisme »).
Il faut donc se demander d’une part, d’où viennent ces ruptures dans le
fonctionnement de l’économie, si elles sont durables ; d’autre part comment
elles influencent le choix des politiques monétaires par les Banques
Centrales. Les Banques Centrales peuvent-elles conserver des objectifs
d’inflation, utiliser des Règles de Taylor (liant les taux d’intérêt à l’inflation et
au taux d’utilisation des capacités de production ou au taux de chômage) si
l’inflation ne revient pas en seconde moitié des cycles d’expansion et si la
politique monétaire n’a pas d’effet sur l’inflation ? Que deviennent alors les
objectifs légitimes des politiques monétaires ?

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 09 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
Existe-t-il une créativité française originale ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Métropole de Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
Comment taxer et dépenser localement au XXIème siècle ?
Sylvie Charlot
Chargée de Recherche INRA GAEL (Grenoble)
Etienne Farvaque
Rémy Oddou
Sonia Paty
Professeur d’économie à l’Université Lumière Lyon 2 et directrice du GATE Lyon Saint
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Etienne
Laurent Simula

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 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
Quel prix pour préserver l’environnement ?
Harold Levrel
Professeur d’économie à l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement (AgroParisTech) Chercheur au Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement (CIRED)
Philippe Méral

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Entretiens de l’AFSE : Regards croisés sur l'avenir de la zone euro
Agnès Bénassy-Quéré
Professeur, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du
Conseil d'analyse économique

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 09h00 - 10h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Agir autrement pour le retour à l’emploi
Sylvie Démurger
Directrice de recherche CNRS, GATE
Hélène Garner
David Kimelfeld
Vice Président de la Communauté urbaine de Lyon
Roland Rathelot
Assistant Professor of Economics, University of Warwick

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Métropole de Lyon, 20 rue du Lac , 69003 Lyon
Accès : Bus :Ligne : C13 arrêt Part-Dieu Renaudel Tram :Ligne : T1 arrêt Part-Dieu Servient
Evaluer les réseaux locaux de coopération économique – L’exemple des PTCE
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Laurent Fraisse
Véronique Gardair
Florence Tholly
Hervé Vion-Delphin
Modérateur : Philippe Serizier
Les dernières décennies ont vu apparaître différents réseaux locaux de
développement économique, soit issus du terrain, soit à l’instigation de
l’Etat, et assez souvent à la croisée des deux initiatives : Comités de Bassin
d’Emploi , Systèmes Productifs Locaux, Réseau ALIZE, etc., avec pour «
angle d’attaque » le développement d’une filière, la maintien d’un tissu
entrepreneurial ou la préservation du niveau d’emploi, tous ont eu pour
finalité la confortation des systèmes de développement territorial et leur
adaptation aux mutations économiques.
C’est dans cette mouvance que l’on peut inscrire les Pôles Territoriaux de
Coopération Economique. Le dispositif, conçu par les acteurs de l’ESS en
2011, a été institutionnalisé par la loi du 31 juillet 2014. Les PTCE mettent
en évidence le caractère systémique du territoire, en conjuguant les actions
complémentaires des entreprises, des structures de l’ESS et des
collectivités locales dans le projet de développement territorial. Comment les
différentes catégories d’acteurs trouvent-ils leur place, et leur bénéfice, dans
cette démarche intégrée ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 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
La COP 21, 1 an après ?
Lucas Bretschger
President of the European Association of Environmental and Resource Economists
(EAERE)
Katheline Schubert
Professeur d'économie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
Animation lycéens maison de l'Europe (1)

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
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Robotisation, numérique : quel avenir du travail dans l’industrie ?
Marie-José Kotlicki
Secrétaire générale de l’UGICT CGT
Louisa Toubal
Chef de projet La Fabrique
Jean-Daniel Weisz
Co-fondateur du cabinet KOHLER C&C
L’industrie française se transforme en profondeur. Confrontée à de
nombreux enjeux tels que la concurrence internationale ou les exigences
liées au développement durable, elle est également engagée dans une
nouvelle révolution industrielle qui repose sur l’introduction de technologies
de rupture technologies (impression 3D, cobotique, automatisation, internet
des objets, etc.) mais surtout sur la diffusion très large de nouveaux outils
numériques. La mise en place de cette « Industrie 4.0 » implique de
nouveaux modes de production : fabriquer dans un temps plus court, plus
proprement, parfois « sur mesure » à la demande des clients.
Quel sera l’impact de ces mutations sur l’emploi et les compétences ?
Peut-on anticiper les métiers de demain ? Comment les organisations et les
modes de travail vont-ils évoluer ? L’appareil de formation professionnelle
est-il bien équipé pour relever ces défis ? Quelles leçons pouvons-nous tirer
de l’exemple allemand ?

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 11h00 - 12h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Le mythe du plein-emploi
Michèle Debonneuil
Inspecteur général des Finances
Pierre-Noël Giraud
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine
Antoine Naboulet
Olivier Passet
Directeur des synthèses économiques, Xerfi

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Rameau, 29 rue de la Martiniere, 69001 LYON
Accès : Métro : Lignes : A et C -arrêt Hôtel de VilleBus :Lignes : C13 – C14 – C18 arrêt
Tobie Robatel
La fin des paradis fiscaux ?
Marie-Pascale Antoni
Philippe Lamberts
Pascal Saint-Amans
Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales OCDE
Dominique Nivat
Modérateur : Christian Chavagneux
Alternatives Economiques
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Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Animation lycéens maison de l'Europe (2)

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 14h00 - 15h30
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne : C3 – C13 – C14 – C23 arrêt
Cordeliers
Information : démêler le vrai du faux
Frédéric Garlan
Directeur du bureau régional de Lyon de l'Agence France-Presse
Erwan Le Pennec
Sophie Mazet
Nathalie Sonnac
membre du collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Grâce à internet, les mégadonnées et les réseaux sociaux sont devenus de
formidables outils d’information et d’échanges. Ils peuvent aussi se
transformer en armes de désinformation et de manipulations sans frontières.
Si les rumeurs et les théories du complot ont toujours existé, ils prennent
aujourd’hui une telle ampleur et ils circulent à une telle rapidité qu’il devient
urgent de former les «citoyens-internautes» à cet exercice inédit : apprendre
à décoder les flux d’informations que les autorités de régulation ne peuvent
–heureusement- pas totalement surveiller et contrôler.
Un impératif pour les enseignants, appelés à aiguiser l’esprit critique des
élèves et des étudiants pour qu’ils détectent les dérives d’internet et en tirent
le meilleur. Mais aussi pour les journalistes qui doivent vérifier les écrits,
photos, vidéos qui leur parviennent avant de les utiliser, les hiérarchiser et
les mettre en perspective comme cela a été le cas dans quelques scandales
comme LuxLeaks. Un impératif qui rend incontournables les scientifiques
des données, ces « data scientists » qui offrent des clés de décryptage pour
ne pas se faire berner par de fausses affirmations, photos ou vidéos.

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 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
Existe-t-il de nouvelles utopies en économie ?
Gaël Giraud
Chef économiste de l’Agence Française de Développement
Pierre Rosanvallon
Professeur au Collège de France

Informations pratiques :
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Horaire :Jeudi 10 novembre - 15h30 - 17h00
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
Regards croisés

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 10 novembre - 17h00 - 18h00
Lieu : Hôtel de région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
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