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
Michel Yahiel
Commissaire général de France Stratégie
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 11h00 - 13h00
Lieu : Bourse du Travail, 205 Place Guichard, 69
Accès : Métro : Ligne : B arrêt Place Guichard Bus :Ligne : C13 – C14 arrêt Saxe –
Préfecture Tram :Ligne : T1 arrêt Palais de Justice - Mairie du 3e

Eco quartiers : quels enjeux ?
Présentation :

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
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Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie
Claude Diebolt
Economiste, Directeur de Recherche au CNRS (BETA - Université de Strasbourg)
Marie Claire Villeval
Directrice de Recherche CNRS, GATE
Présentation :
Pourquoi les sciences économiques peinent-t-elle à offrir des réponses satisfaisantes ?
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
Jean-Paul Bouttes
Directeur de la stratégie, Prospective et Relations Internationales EDF
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
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
Lieu : Bourse du Travail, 205 Place Gu
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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L’économie du cannabis
Emmanuelle Auriol
Professeur d'économie, Université Toulouse 1 Capitole
Christian Ben Lakhdar
Université de Lille
Ivana Obranovitch
Directrice adjointe de l'observatoire des drogues et des toxicomanies
Nicolas Prisse,
Directeur de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA)
Présentation :

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

Le Japon : au-delà des mythes
Présentation :

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

Stagnation séculaire : nouvelles réflexions
Présentation :

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

Fallait-il faire l’euro ?
François Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mardi 07 novembre - 17h00 - 18h30
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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Pouvoir et démocratie : comment se prennent les décisions ?
Présentation :

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

Lutter contre les ''fake news''
Isabelle Jégouzo
chef de Représentation de la Commission européenne à Paris
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

Comment accélérer la transition énergétique
Présentation :

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

Quelles relations ville – campagne au XXIe siècle
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Mercredi 08 novembre - 09h00 - 10h30
Version en date du 24/07/2017 Page : 4 -

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

Atelier pédagogique : Quelles pratiques éducatives pour
répondre à la diversité des élèves ? (manifestation off)
Olivier Rey
Responsable du service Veille & Analyses de l’IFE-ENS Lyon
Présentation :
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.

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

Les frontières du salariat
Sandrine Cazes
OCDE
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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
(UNEDIC)
Emmanuelle Prouet
(France Stratégie)
Modérateur : Fanny Guinochet
L'Opinion
Présentation :

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
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

La sphère marchande à la conquête de la sphère non
marchande
Présentation :

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

Les nouveaux territoires de la culture. Le cas du cinéma
Grégory Faes
Directeur Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Stéphanie Paix
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Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Présentation :

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

L’attrait du populisme s’explique-t-il vraiment par la détresse
économique ?
Présentation :

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

Atelier pédagogique : Enseigner avec la bande dessinée
(manifestation off)
Présentation :

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

Pourquoi et comment attirer les entreprises étrangères ? Le
cas de la France et du Royaume-Uni
Présentation :

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

Grands projets d’infrastructure locales et attractivité
territoriales
Présentation :

Informations pratiques :
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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, Aix-Marseille Université, et directeur de l'Institut
d'Economie Publique
Ana Llena-Nozal
(OCDE)
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
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

Contribution du micro-crédit à la lutte contre l’exclusion
financière
Hayat Boaira
Entrepreneurs de la cité (micro assurance)
Patrick Kosman
(Secours Catholique)
Béatrice Louvier
Responsable de l’animation du sociétariat de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Arnaud Poissonnier
Président Babyloan
Etienne Taponnier
Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes ADIE
Modérateur : Béatrice Raoult-Texier
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Banque de France
Présentation :

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

La recherche d’emploi : quel rôle pour les dimensions
comportementales ?
Emilie Daudey
(UNEDIC)
Valerie Leylde
(Mérieux Nutrisciences)
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)
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
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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
Pedro Martins
Pierre Alain Muet

Présentation :

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 ?
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Sébastien Jean
Directeur du CEPII
Françoise Nicolas
Chercheuse à l'IFRI et directrice du Centre Asie
Jean-Marie Paugam
Représentant de la France auprès de l'OMC
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 (manifestation off)
Présentation :

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

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
Eric Monnet
Economiste à la Banque de France et enseignant associé à l’École d’Économie de Paris
et l’EHESS
David Spector
Chargé de recherche CNRS - PSE
Philippe Steiner
Professeur de sociologie à l’université de Paris – Sorbonne
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
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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

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 :

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 :

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

Valeur de la vie humaine et son usage en évaluation
Président : Christian Léonard
Directeur général adjoint KCE
Luc Baumstark
Ariane Dupont-Kieffer
(Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne)
Daniel Herrera
(PSE, Hospinnomics)
Martin Hirsch
Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Nicolas Treich
(TSE)
Sandy Tubeuf
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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

Dynamique du travail sous l’influence du progrès technique
Pierre Cahuc
Professeur de Sciences Economiques
Christine Erhel
Jean-Olivier Hairault
Professeur de sciences économiques à l'Université Paris 1
Gilles Saint-Paul
Professeur de Sciences Economiques
Présentation :

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

Le Brexit
Présentation :

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

Les NBIC conduisent-elles fatalement vers la fin du travail ?
Présentation :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 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

Version en date du 24/07/2017 Page : 13 -

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

Vers l’égalité professionnelle ?
Présentation :

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

Les objectifs du développement durable
Guillaume Cohen
(Direction des statistiques OCDE)
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
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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
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

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 »

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
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

Vision prospective sur l’Europe – remise prix BCE
Benoît Coeuré
Membre du directoire de la Banque centrale européenne
Jérôme Creel
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directeur du département des études de l’OFCE/Sciences Po
Fabrice Lenglart
Commissaire adjoint de France Stratégie
Présentation :

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

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

Les nouveaux visages de la concurrence
Présentation :

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

Les conséquences économiques de l’intelligence artificielle
Présentation :

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

Efficacité des politiques monétaires non conventionnelles
Benoît Coeuré
Membre du directoire de la Banque centrale européenne
Présentation :

Informations pratiques :
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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
Présentation :

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 :

Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 14h00 - 15h30
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

Chine : le défi environnemental
Valéry Mercier
President IVA BU (IVA Europe)
Stéphanie Monjon
Mary-Françoise Renard
Professeur de Sciences Economiques, Université d'Auvergne
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.
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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

Immobilier, crise économique et ''papy boom''
Rémi Lecat
(Banque de France)
Alain Trannoy
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et
du Conseil d’analyse économique
Présentation :

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

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
Vice-Présidente de la Commission des Finances 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 ?
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Informations pratiques :
Horaire :Jeudi 09 novembre - 16h00 - 18h00
Lieu : Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon
Accès : Tram :Lignes : T1 arrêt Hôtel de Région - Montrochet
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