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PROGRAMME  

JOURNEES DE L’ECONOMIE 
 

 

Attention : 

Programme en cours de réalisation, ce document est actualisé régulièrement 

 

 

Séance d'ouverture des Jéco 2016 

Jérôme  Ballet 
Membre du Directoire en charge du Pôle Finances  et Opérations, Caisse d'épargne 
Rhône-Alpes  
Bernard Bigot 
Président de la Fondation pour l’Université de Lyon 
Gérard Collomb 
Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon 
Emmanuel Imberton 
Président de la CCI de Lyon 
Yannick Neuder 
Vice Président délégué à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Directeur général, Études et International, Banque de France 

Présentation :  

 

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 
Président du Conseil de surveillance de PSA Groupe 
Cécilia Garcia Penalosa 
Directeur de recherche au Cnrs et membre de l’École d’économie d’Aix-Marseille 
Jean Pisani-Ferry 
Commissaire général de France Stratégie 
Stéphane Richard 
Président-Directeur Général d’Orange 
Modérateur : Jean-Paul  Chapel  
France 2 

Présentation :  
  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…) ?     
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Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 08 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 
 

 

Le mécénat au service du développement des territoires (AFF - 
CFFF) (manifestation off) 

Présentation :  
 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 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-mecenat-au-servi
ce-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 : la CRESS Rh_ne Alpes 
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Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 08 novembre - 13h30 - 17h30 
Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache  
 

 

Cafés économiques de Bercy : Transmission-reprise 
d’entreprise : état des lieux et & témoignages (manifestation 
off) 

Olivier Coppens 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes 
Bénédicte Sanson 
Déléguée générale du Moovjee 

Présentation :  
Aujourd’hui, la transmission d’entreprise demeure sous-utilisée par  les très petites 
entreprises. Environ la moitié d’entre elles  disparaissent faute de repreneur*. 
 Le rapport Dombre-Coste (juillet 2015) a dressé 6 axes prioritaires pour favoriser la 
transmission d’entreprise en France : cibler le plus tôt possible les cédants potentiels ; 
promouvoir l’accompagnement des cessions et des reprises ; organiser des parcours de 
formation à la reprise  à destination des jeunes, des salariés et des demandeurs 
d’emploi  candidats à un projet de reprise ; favoriser la mise en place d’une  offre 
territorialisée de financement de la reprise, tout en accentuant les effets des dispositifs 
nationaux ; poursuivre la politique de simplification en faveur des petites entreprises ; 
sensibiliser les cédants et les repreneurs potentiels. 
 C’est ce dernier point – la sensibilisation des cédants et des repreneurs potentiels de 
TPE – qui constitue l’objet de la campagne  nationale de communication en faveur de la 
transmission et de la reprise d’entreprise, prévue du 14 au 27 novembre 2016. 
  
 Organisé dans le cadre des Journées de l’économie de Lyon, ce café économique 
permettra, quelques jours avant le lancement de cette campagne de communication, de 
faire un tour d’horizon des enjeux posés par la reprise/transmission dans le territoire 
rhônalpin, tant côté cédant que côté repreneur. 
 Au programme : 
 Problématiques, dispositifs et outils de la reprise/transmission d’entreprises en région 
Auvergne-Rhône Alpes ;Quelles opportunités pour les candidats à un projet de reprise ?  
Quel accompagnement ? En quoi la reprise d’entreprise constitue-t-elle  une forme 
d’entrepreneuriat ?Témoignages de jeunes entrepreneurs-repreneurs  :  créer sa startup  
avant de reprendre une PME ; reprendre une entreprise familiale en  difficulté en milieu 
rural ;  
  Le regard du cédant d’entreprise :  difficultés et facteurs clés de succès pour 
transmettre et pérenniser son entreprise.Ouvert à tous, ce café économique s’adresse 
plus particulièrement aux  responsables de TPE/PME, aux porteurs de projet, aux 
entrepreneurs et  repreneurs potentiels (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi), ainsi  
qu’aux étudiants-entrepreneurs. 
 Il se déroulera au Café La Cloche à Lyon (accueil sur place à partir de 14h – début du 
café économique à 14h30 précises). 
 * Voir notre infographie « Les chiffres de la transmission d’entreprise en France«  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 08 novembre - 14h30 - 16h30 
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon 
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour 
 

 

L’Allemagne a-t-elle sacrifié à la compétitivité la réduction des 



Version en date du 04/11/2016 Page : 4 - 

inégalités et de la pauvreté ?  

Olivier Bargain 
Professeur de sciences économiques, Aix-Marseille Université, et directeur de l'Institut 
d'Economie Publique 
Hilmar  Schneider 
Chief Executive Officer IZA (Institute  for the Study of Labor) 
Alain Trannoy 
Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des économistes et 
du Conseil d’analyse économique  

Présentation :  
 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 
Président de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), directeur scientifique de l'Institut 
d'Economie Industrielle (IDEI) à Toulouse 
 Un panel étudiants / lycéens  

 
Modérateur : Alexandra Bensaïd 
France inter 

Présentation :  
  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 
 

 

La Chine a-t-elle fini ses 30 glorieuses ? 

Virginie  Coudert 
Conseiller scientifique, Direction de la Stabilité Financière, Banque de France 
Christophe Destais 
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Directeur Adjoint du CEPII 
Michel Fouquin 
Conseiller au CEPII 
Valéry Mercier 
President IVA BU (IVA Europe) 
Modérateur : Serge  Marti  
Président de l'Association des journalistes économiques et financiers, Ancien 
rédacteur-en-chef économique au Monde 

Présentation :  
 Quelle que soit la vision que l'on ait de la Chine il en est un trait majeur: la capacité de 
son régime politique à se réformer et à changer de stratégie de développement sans 
remettre en cause la domination du parti. 
 Depuis deux ans environ on assiste à de changements profonds tant sur la plan 
économique que sur ses relations internationales: 
 tensions dans la mer de Chine et croissance des dépense militaires mais projets de 
développement extrêmement ambitieux des nouvelles routes de la soie, 
 recentrage de la croissance sur le marché domestique, limitation des investissements 
étrangers et explosion de la dette globale du pays  
 volonté internationalisation de sa monnaie et de ses entreprises à la recherche de la 
technologie occidentale et  volonté de contrôle du change etc. 
 Bien des questions auxquelles nos intervenants s'efforceront de répondre.   

 

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

 

Les modes de scrutin fabriquent-ils les résultats ? 

Antoinette Baujard 
Directrice adjointe du GATE L-SE et Maître de conférence, Université Jean Monnet 
Pascal  Clouaire 
Adjoint au Maire de Grenoble délégué à la démocratie locale 
Vincent Merlin 
Directeur de recherche CNRS, Université de Caen Normandie 
Karine Van Der Straeten 
Directrice de Recherche CNRS à la Toulouse School of Economics 
Modérateur : Ivan Best 
La Tribune 

Présentation :  
   En politique, les modes de scrutin sont parfois au centre du débat, attirant sur eux 
critiques et frustrations. Les interventions de cette session visent à bousculer l'idée reçue 
selon laquelle les modes de scrutin à la proportionnelle seraient susceptibles à eux-seuls 
de résoudre tous les problèmes. Il faut également considérer les effets du découpage 
géographique ou la forme de l'expression individuelle sur les différents candidats lors du 
scrutin.   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 08 novembre - 15h00 - 16h30 
Lieu : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon 
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul  
 

 

Quel avenir pour l’Union européenne ? 

Louis Gallois 
Président du Conseil de surveillance de PSA Groupe 
François Villeroy de Galhau 
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Gouverneur de la Banque de France 
Un panel étudiants / lycéens  

 
Modérateur : Didier Pourquery 
theconversation.fr 

Présentation :  
 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 
 

 

Refonder l’agriculture française 

Pierre Buigues 
Professeur Université de Toulouse, Toulouse Business School 
Jean-Yves Foucault 
Président de Limagrain 
Sébastien Jean 
Directeur du CEPII 
Sophie Thoyer 
Professeur à Montpellier supagro, Directrice du département de développement 
économique, social et des sciences de la gestion (SESG) 
Modérateur : Eric de la Chesnais 
Le Figaro 

Présentation :  
 En France, l'agriculture est traditionnellement un point fort commercial et, pour 
beaucoup, un sujet de fierté. Ce secteur, où les aides publiques sont importantes, 
accumulent pourtant les périodes de crise et les manifestations de désarroi, tandis que 
son impact environnemental est de plus en plus contesté et ses performances 
commerciales récentes relativisées. Pourquoi ces crises à répétition, alors même que la 
Politique Agricole Commune (PAC) est en réforme quasi-continuelle depuis un quart de 
siècle ? Comment concilier les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de 
l'agriculture, et quelles priorités établir ? Ce débat sera l'occasion de s'interroger sur les 
orientations de l'agriculture française et sur le rôle des politiques publiques dans ce 
domaine.   

 

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 
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Les  «nudges» : un outil pour les politiques publiques (en 
anglais) 

Tim Harford 
Auteur, essayiste et journaliste économique pour le  Financial Times 
Benedikt Herrmann 
Support Group to Ukraine, European Commission 
Paul  Seabright  
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse 
Marie Claire Villeval 
Directrice de Recherche CNRS, GATE 

Présentation :  
Attention conférence en anglais (attention pas de traduction) 
 
 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 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 
Chef de la Division de la Politique de la Science et de la Technologie au sein de l'OCDE 
Mohamed  Harfi 
Chef de projet, France Stratégie 
Frédérique Sachwald 
Directrice de l’Observatoire des Sciences et Techniques au sein du Haut conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 
Jean Tirole 
Président de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), directeur scientifique de l'Institut 
d'Economie Industrielle (IDEI) à Toulouse 
Modérateur : Jean-Marc Vittori 
Les Echos 

Présentation :  
 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 
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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 
                                                            
Accès : Métro : Lignes : B arrêt Place Guichard  Bus :Lignes : C13 – C14 arrêt Saxe – 
Préfecture  Tram :Lignes : T1, arrêt Saxe – Préfecture 
 

 

Le plan Juncker, dernière chance pour la croissance 
européenne ? 

Jérôme Creel 
directeur du département des études de l’OFCE/Sciences Po 
Bruno Farber 
Directeur Général Ginkgo Advisor  
Marc-Olivier Strauss-Kahn 
Directeur général, Études et International, Banque de France 
Natacha  Valla 
Chef de la Division Politique et Stratégie du Département Analyses économiques à la 
Banque européenne d’investissement 
Modérateur : Jean-Pierre Robin 
Le Figaro 

Présentation :  
  Après le vote en faveur du Brexit, le risque de désintégration de l’Union européenne est 
élevé et requiert une réaction forte de la part des institutions européennes. Après la 
succession de crises bancaires, financières et migratoires, la reprise forte de la 
croissance européenne, dans une situation d’inflation faible, est une priorité. Le Plan 
Juncker de relance de l’investissement et des PME aura-t-il des effets suffisants ? 
Engendre-t-il  un effet d’aubaine ou une véritable impulsion ? D’autres réformes 
structurelles sont-elles souhaitables ? Lesquelles ? Comment coordonner les différentes 
politiques économiques et publiques et à quel échelon : la zone euro ou l'Union 
européenne ?   

 

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 ? 

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 
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la Banque de France 
Véronique  Descacq 
Secrétaire générale adjointe CFDT 
Diana Filippova 
Editorialiste, écrivain et Connector du think tank OuiShare 
André Zylberberg 
Directeur de recherche émérite au CNRS 
Modérateur : Antoine  Reverchon  
Le Monde 

Présentation :  
 Le marché du travail, en France, est "dual" : d'un côté les "insiders", salariés en contrat 
à durée indéterminée ; de l'autre les "outsiders", cumulant les contrats précaires et à 
durée déterminée. L'étanchéité entre ces deux mondes serait la principale cause du 
chômage, selon certains économistes, qu prônent un "assouplissement" du contrat de 
travail. Par ailleurs, l'explosion de "l'économie numérique" crée de nouvelles formes de 
relations de travail entre salarié et employeur. Comment adapter le statut des travailleurs 
à ces évolutions en passant entre les écueils d'une extension de la précarité et d'une 
entrave au développement de nouvelles activités ?    

 

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

 

Cafés économiques de Bercy : Innovation ouverte et 
développement économique du territoire (manifestation off) 

Xavier Basset 
Co-fondateur et CEO de Hoomano 
Caroline Coutout 
Responsable du Département Entreprises, DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 
Pierre  Sanchez 
Responsable innovation au Clust’R Numérique 

Présentation :  
Les entreprises sont engagées dans une transformation qui nécessite  un 
accompagnement et la mise en place de process et de collaborations  pour intégrer les 
potentialités du numérique, facteur de compétitivité  et d’innovation. Dans ce cadre, il 
s’agit d’accélérer le processus de  relations et d’Open Innovation entre les grandes 
entreprises/ETI/PME et les startups afin de s’adapter aux problématiques 
concurrentielles actuelles. 
 Lancée fin 2015, l’Alliance pour l’innovation ouverte (AIO) a  pour objectif de 
promouvoir l’innovation ouverte auprès des entreprises  en fédérant une communauté 
d’acteurs autour d’un ensemble de chantiers :  création d’une relation partenariale de 
confiance, modalités de  financement de l’innovation ouverte, valorisation et projection à  
l’international, animation d’écosystèmes de l’innovation ouverte au sein  de lieux dédiés. 
 Cette démarche d’innovation ouverte s’inscrit dans la dynamique engagée par la French 
Tech. 
 Par ailleurs, des initiatives comme le Club Open Innovation Auvergne-Rhône-Alpes,  
propulsé par Axeleo et le Clust’R Numérique et soutenu par la DIRECCTE,  visent à 
accélérer les relations startups/grands comptes par  l’innovation ouverte. 
 Au programme : 
 L’innovation ouverte : quels enjeux ? quels acteurs? quel accompagnement ?L’Etat, 
acteur de la démarche d’open innovation  ;Open innovation et écosystème French Tech 
;Retours d’expérience d’entreprises engagées dans une démarche d’open innovation 
dans le Grand Lyon.Ce café économique est organisé dans le cadre des Journées de 
l’économie de Lyon. 
 Il s’adresse aux entreprises et aux acteurs du numérique et de  l’innovation 
(incubateurs, structures d’accompagnement, clusters,  financeurs…). 
 Il est également ouvert aux porteurs de projet, entrepreneurs, et  plus largement aux 
étudiants d’écoles de commerce et de numérique et à  toute personne intéressée par les 
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enjeux de la transformation numérique  des entreprises et par l’innovation. 
 Il se déroulera au Café La Cloche à Lyon (accueil sur place à partir de 17h – début du 
café économique à 17h30 précises). 

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mardi 08 novembre - 17h30 - 19h00 
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon 
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour 
 

 

Les rouages économiques des groupe djihadistes 

Jean-Paul Azam 
Professeur de Sciences Économiques, Université Toulouse 1 Capitole 
Diego Gambetta 
Professor of Social Theory, European University Institute, Florence, and Nuffield College, 
Oxford 
Paul  Seabright  
Professeur de Sciences économiques Université de Toulouse 
Modérateur : Sophie  Gherardi 
Centre d'étude du fait religieux contemporain (Cefrelco) 

Présentation :  
  Cette session examinera le modèle de fonctionnement économique utilisé par des 
groupes djihadistes du moyen orient, mettant l'accent autant sur les différences entre 
groupes que sur leurs points en commun. Diego Gambetta décrira ce que l'on peut savoir 
des caractéristiques des recrues, et Jean-Paul Azam parlera des stratégies de 
recrutement des groupes, posant la question de comment il est possible d'attirer des 
recrues en mettant l'accent sur les coûts et les risques de leur activité. Paul Seabright 
décrira la théorie des plateformes et montrera que les groupes djihadistes partagent avec 
beaucoup d'entreprises plus "classiques" un modèle de fonctionnement qui essaie 
d'attirer un certain public en mettant l'accent sur la "qualité" des autres clients de la 
plateforme. Dans ce contexte, les coûts et les risques de l'activité en question peuvent 
servir comme signal de cette qualité. D'autres stratégies des groupes - par exemple, la 
stratégie territoriale de Daesh -  peuvent être interprétées aussi dans ce context de 
signalement aux recrues potentiels. Comprendre la logique économique de tels groupes 
n'enlève rien de leur extrémisme mais peut aider à la réflexion sur leurs faiblesses et aux 
meilleurs moyens de soutenir la paix.   

 

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 à l’Institut Franco-Allemand (dfi) 
Jean Pisani-Ferry 
Commissaire général de France Stratégie 
Xavier Ragot 
Président de l’OFCE, Directeur CNRS 
Modérateur : Guillaume Duval 
Alternatives Economiques 

Présentation :  
 Le couple franco-allemand a longtemps été considéré comme le moteur de l’Europe. 
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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 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 
 

 

Evaluation des formations universitaires (manifestation off) 

Présentation :  
  Rencontre- débats entre représentants de 3 universités (Liège, Lausanne et UDL)  
portant sur l'évaluation des formations universitaires de premier cycle 
 Non ouverte au public   
   L’objectif 
 L’assurance qualité interne se développe en France dans l’enseignement supérieur. Un 
dialogue organisé et régulier entre enseignant-e-s – étudiant-e-s existe dans tel ou tel 
secteur des établissements et plus fréquemment sans doute au niveau Master mais 
rarement en premier cycle et dans l’ensemble d’une université.   
 
 Les nouveaux ESG adoptés par les ministres en 2015 insistent sur l’importance de ces 
dispositifs internes pour faire progresser les formations.  Ces dispositifs semblent devoir 
être développés en particulier dans le premier cycle pour faire face à des publics 
nombreux et divers.   
 
 L’atelier « Evaluation des enseignements » 
 Pour stimuler ou consolider les pratiques françaises et en l’occurrence lyonnaises, il 
s’agit de profiter des expériences de l’Université de Lausanne et de l’Université de Liège 
en la matière.   
 Pour cela un ou deux enseignant-e-s ou responsables de ces universités ainsi que 
quelques étudiant-e-s de l’Université de Liège participeront à l’atelier. Ils exposeront leur 
dispositif et rendront compte de leurs expériences (succès, difficultés, échecs), 
particulièrement en premier cycle.    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 12h00 
Lieu : Université de Lyon, 92 rue Pasteur, 69007 LYON 
Accès : Tram :Ligne :  T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot 
 

 

Inégalités et la montée des populismes 

Philippe Aghion  
Professeur au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance» 
Martine Durand 
Chef Statisticien et Directrice des statistiques de l'OCDE 
Pierre-Noël  Giraud 
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine 
Louis  Maurin 
directeur de l'Observatoire des inégalités et consultant au Compas. 
Modérateur : Philippe  Frémeaux 
Délégué Général de l’Idies  

Présentation :  
 Beaucoup d'experts ( de l'OCDE, du FMI, etc...) s'accordent désormais pour juger que 
les inégalités économiques ont "trop" augmenté. Mais de quelles inégalités parlons nous: 
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revenus, patrimoines, accès ? L'augmentation des inégalités de revenus et de patrimoine 
résulte-t-elle avant tout de l'envolée des "super riches" ? Existe-t-il des inégalités 
"vertueuses" en ceci qu'elles réduisent fortement d'autres inégalités, plus graves? 
Comment hiérarchiser les inégalités et poser des priorités politiques? En quoi la 
croissance des inégalités, et lesquelles, nourrit-elle les populismes ?   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Bourse du travail', 205, Place Guichard,             
Accès : Métro : Lignes : B arrêt Place Guichard  Bus :Lignes : C13 – C14 arrêt Saxe – 
Préfecture  Tram :Lignes : T1, arrêt Saxe – Préfecture 
 

 

Les sanctions économiques : des habits neufs, une efficacité 
toujours contestée 

Patrick Allard 
Consultant auprès du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, ministère des 
Affaires étrangères et du développement économique. 
Thierry Coville 
Professeur d'économie à Novancia Business School et chercheur à l'IRIS 
Jérome Leleu 
Doctorant en Sciences Economiques à l'EHESS (TSD) 
Marianne Péron-Doise 
Senior Chercheur à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire, Paris  
Modérateur : Michel Fouquin 
CEPII 

Présentation :  
  L'utilisation de la force à des fins économiques (blocus, embargo) a été de tout temps 
utilisée par les pays belligérants pour tenter de forcer la victoire d'un des deux camps. 
Depuis la fin de la première guerre mondiale, les sanctions économiques ont été utilisées 
comme un outil diplomatique, par la Société des Nations puis par l'Onu, mais aussi par 
les puissances occidentales, en complément ou en substitution aux sanctions 
multilatérales, pour exercer une contrainte sur les États agissant de manière jugée 
néfaste pour la paix et la sécurité internationale. 
 
                 Longtemps centrées sur le commerce international, les sanctions 
économiques ont considérablement évolué au cours des dernières années, reflétant en 
cela l’intensification et la complexification des échanges économiques internationaux : 
qualifiées de "smart", elles visent désormais certaines activités, certains secteurs de 
l'économie plutôt qu'un pays dans son ensemble, elles se veulent graduelles et 
réversibles. 
 
                 La question de l'efficacité des sanctions n'a cessé d'être posée, 
notamment par les économistes, qui s'interrogent sur le bilan coût-avantage des 
mesures. Une étude célèbre du Peterson Institute portant sur près de 200 cas de 
sanctions sur les 100 dernières années conclut à la réussite dans un cas sur trois. 
 
                 Pour être efficaces ces sanctions devraient être l'objet d'un consensus 
international, si possible dans le cadre des Nations Unies. De fait, c'est rarement le cas. 
Dès lors, que peut-on dire de "l’efficacité"  des sanctions économiques ? On abordera la 
question à travers plusieurs exemples : Cuba, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord.   

 

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 
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Atelier pédagogique : Mesurer et lutter contre les 
discriminations à l'embauche (manifestation off) 

Asma Benhenda 
rédactrice en chef de Regards croisés sur l’économie 
Yannick  L'Horty 
professeur d’économie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Modérateur : Anne  Châteauneuf-Malclès 
SES ENS 

Présentation :  
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 
 

 

Cafés économiques de Bercy : revenus des ménages, salaires, 
pouvoir d’achat… comprendre/interpréter (manifestation off) 

Didier  Davydoff 
Directeur de l’Observatoire de l’Epargne Européenne 
Axel Gilbert 
Chef de projet au sein du Service études et diffusion de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes 
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Présentation :  
  Revenus des ménages, salaire moyen, inflation… Ces grands indicateurs  nous 
permettent-ils d’avoir une vision claire de notre environnement économique et financier ?  
Et comment les interpréter, sachant que, sur la seule question du pouvoir d’achat, la 
perception des ménages diffère sensiblement des chiffres «officiels» ? Or, ces 
baromètres sont essentiels pour que chacun d'entre nous puisse véritablement 
comprendre les enjeux et les objectifs des politiques économiques mises en place. Après 
la parution de l’enquête «Revenus et patrimoine des ménages», édition 2016, de l’Insee, 
tour d’horizon de ces indicateurs et analyses sur les inégalités monétaires, la pauvreté et 
le patrimoine des ménages.    
 Un café organisé par  
    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon 
Accès : Métro:Ligne A ou D arrêt Bellecour 
 

 

Les différents visages de l’entreprise aujourd’hui et demain ? 

Franck Aggeri 
Professeur de management à MINES ParisTech - PSL Research University et chercheur 
au CGS, institut interdisciplinaire de l'innovation (i3) 
Didier Bruno 
Membre du directoire en charge de la Banque du Développement Régional à la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes 
Jean-Pierre Corniou 
Sia Partners, ENA 
Jean Philippe Denis 
Professeur à l'université Paris Sud / Saclay 
Olivier Passet 
Directeur des synthèses économiques, Xerfi 
Julien Pillot  
Directeur des synthèses stratégiques, Xerfi 
Philippe Silberzahn 
EMLYON Business School, École Polytechnique 
Modérateur : Vincent Giret 
Le Monde 

Présentation :  
 L’entreprise est un acteur économique à la fois central et très partiellement appréhendé 
par les économistes : une fonction objectif, un nœud de contrats sans véritable épaisseur 
institutionnelle. De leur côté, les politiques pressentent que le concept d’entreprise 2.0 
devient une figure cruciale et incontournable de l’économie d’aujourd’hui et de demain, 
sans véritablement maîtriser l’objet dont ils se sont emparés. Nous essaierons dans cette 
session de nous interroger sur ce qu’est une entreprise aujourd’hui, en mêlant les savoirs 
(économistes, gestionnaires)…Aujourd’hui, autrement dit, compte tenu de l’effet supposé 
disruptif de l’internet et des applications numériques qui en découlent. La représentation 
« Coasienne » de la firme aurait-elle vécu du fait de l’effondrement supposé des coûts de 
transaction ? Ou ceux-ci ont-ils plutôt changé de nature ? Jusqu’à quel point, l’entreprise, 
comme ilot au sein du marché, limitant les coûts de transaction par la coopération, serait 
mise à mal par les nouvelles possibilités de coordination et de transfert d’information que 
permet le Web ? Dans une économie en accélération continue, la réactivité en matière de 
positionnement produit, de modèle d’affaire, de capacité à mobiliser les actifs, devient le 
fondement de la productivité. L’agilité organisationnelle, tend ainsi à surclasser les enjeux 
d’économie d’échelle. Les structures s’ouvrent, mobilisant l’intelligence en interne et en 
externe. Elles se concurrencent tout autant qu’elles coopèrent. Les organisations 
s’aplatissent. Le pouvoir de marché ou de réseau est de moins en moins corrélé à la 
taille réelle de l’entreprise. Le concept de chaîne de valeur à la Porter, très structurant 
jusqu’ici, tend à éclater. La possibilité même de bâtir un avantage concurrentiel pérenne 
en agissant sur les leviers traditionnels tend à s’estomper. Mais jusqu’à quel point, 
l’entreprise est-elle remise en cause ? Nous essaierons ici, en balayant  le vocabulaire 
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qui fleurit de toute part (plateforme, industrie 4.0, écosysème de valeur, zéro marginal 
cost, ubérisation etc.) de cerner les nouveaux contours de l’entreprise.     

 

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

 

Quelle place faut-il laisser aux plateformes internet ? 

Jacques Cremer 
Co-directeur de la Chaire Jean-Jacques Laffont pour l’économie numérique (Toulouse 
School of Economics) 
Aymeril Hoang  
Directeur de l'innovation du Groupe Société Générale 
Stefan Krawczyk 
Associate General Counsel & Head Government Relations International, eBay Inc. 
Eric Peters 
Chef d'unité adjoint, Commission européenne (DG CNECT)  
Modérateur : Antoine  Reverchon  
Le Monde 

Présentation :  
 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 : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon 
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul  
 

 

Santé et Performance au Travail Quel rôle pour le management 
? 

Philippe Barret 
Directeur Général, Groupe APICIL  
Emilie Bourdu-Szwedek 
Chef de projet à La Fabrique de l'industrie 
Olivier Mériaux 
Directeur adjoint et directeur technique et scientifique de l'Anact 
Guillaume Soenen 
Professeur à emlyon business school, titulaire de la chaire Apicil Santé et Performance 
au Travail 

Présentation :  
 L’espérance de vie en bonne santé est estimée à 61,4 ans dans l’Union Européenne 
(source : Eurostat). C’est un âge inférieur à celui du départ à la retraite ! Le Capital 
Santé, agrégat de santé physique, santé mentale et satisfaction, potentialise – au sens 
de rendre possible et/ou de limiter – la productivité du capital humain. Il doit être 
considéré comme un réel investissement pour les salariés, pour l’entreprise. 
 Mais quels sont les déterminants du capital santé ? Comment agir ? Comment se 
mobiliser ? Un panel composé de chercheurs, d’experts et de dirigeants discutera du lien 
entre la santé au travail et la performance collective. Le rôle du management fera l’objet 
d’une attention particulière.     
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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 
 

 

Quand la monnaie fait société 

Michel Aglietta 
Professeur émérite d’économie, conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie 
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 

Présentation :  
   La monnaie c’est comme un éléphant, disait Joan Robinson, on sait quand elle est là, 
mais on ne sait pas trop la définir ! Assurément, la monnaie est un drôle d’animal, à la 
fois économique, politique, social, historique, … Loin de se réduire au simple instrument 
de facilitation des échanges que les économistes y ont longtemps vu, la monnaie fait 
société : elle est un lien social, un lien au souverain. La monnaie doit toutefois incarner 
une souveraineté légitime pour inspirer confiance. Sinon le lien se délite.  
 
 Qu’en est-il à l’échelle des échanges internationaux en l’absence d’un souverain 
mondial ? La ou les devises clés requises changent-elles la nature de la confiance ? La 
confiance devient-elle plus fragile ? Le système monétaire international (SMI) demeure 
centré sur un dollar hégémonique par défaut. Ce système dollar s’érode-t-il ? La stabilité 
du SMI s’en trouve-t-elle menacée ? 
 
 Les formes et les instruments de circulation de la monnaie ont évolué à travers les âges. 
Comment interpréter l’émergence de nouveaux instruments monétaires de natures 
diverses (bitcoin, crypto monnaie, monnaies locales, …) ? Sont-ils l’expression d’un lien 
délité, une réponse sinon une réaction à la violence de la monnaie ?  
 
 André Orléan (EHESS), Michel Aglietta (CEPII) et François Velde (Banque de France) 
seront réunis pour en discuter. Leurs interventions seront animées et modérées par 
Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris 1 et CEPII).     

 

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 
 

 

Une économie qu’on mesure de moins en moins 

Martine Durand 
Chef Statisticien et Directrice des statistiques de l'OCDE 
Lionel  Janin 
Directeur adjoint numérique, 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 



Version en date du 04/11/2016 Page : 17 - 

Présentation :  
 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 
 

 

Atelier pédagogique :  Les rouages de la concurrence 
(manifestation off) 

François  Lévêque 
Professeur d'économie à Mines ParisTech 
Modérateur : Jean Fleury 
Inspecteur pédagogique régional / académie de Lyon 

Présentation :  
 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. 
 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 
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Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne :  C3 – C13 – C14 – C23 arrêt 
Cordeliers 
 

 

Aux racines du surendettement  

Vincent Camet 
IPR économie - gestion 
Henri Fraisse 
Chef du service des études et de simulation à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) 
Stéphane Gourdet 
Adjoint au directeur régional Auvergne - Rhône - Alpes et directeur délégué du Rhône 
Fabien Tocqué 
Chargé de mission pôle « Économie, consommation, emploi » au sein de l’Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF) 
Stéphane Tourte 
Directeur des Particuliers à la Banque de France 

Présentation :  
 Conférence débat organisée en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Lyon et la 
Banque de France. Elle se animée par Vincent Camet (IPR d'économie / gestion) et 
Stéphane Gourdet (Banque de France).   
 
 Plus de 200 000 personnes sollicitent chaque année en France l’intervention des 
commissions départementales de surendettement pour trouver une issue à leurs 
difficultés. 
 Qu’est-ce que le surendettement des particuliers ? Quelles sont ses causes, ses 
symptômes ? Comment prévenir ces difficultés ? Comment l’éducation financière du 
public peut-elle y contribuer ? Quelles sont les différentes solutions permettant aux 
personnes de s'extraire de cette spirale et de recouvrer une plus grande autonomie 
financière  ?   
 
 Les échanges sur ces différentes questions seront introduits par des vidéos réalisées 
par des étudiants en économie sociale et familiale de l’académie de Lyon. 
 À cette fin, les élèves des lycées Honoré d'Urfé à Saint-Etienne et Carrel à Lyon 6ème 
se seront préalablement immergés dans le thème avec la complicité des équipes de la 
Banque de France de Saint-Etienne et de Lyon Confluence.    

   

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 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 
 

 

L’héritage de Saint-Simon 

Michel  Bellet 
Professeur de Sciences économiques (Université de Saint-Etienne) 
Gilbert Faccarello  
Professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas 
Juliette Grange 
Professeur des Universités en philosophie à l'Universités de Tours 
Pierre  Musso 
 Professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université de Rennes 
2 et à Télécom Paris Tech 

Présentation :  
 Les noms de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) (qui signe Henri 
Saint-Simon à partir de 1817) et de ses nombreux disciples, les saint-simoniens — dont 
les plus connus sont Saint-Amand Bazard (1791-1832), Olinde Rodrigues (1795-1851), 
Barthélémy-Prosper Enfantin (1796-1864) ou encore Michel Chevalier (1806-1879) —, 
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hantent l’imaginaire français. Ils sont associés, le plus souvent, au développement 
économique et industriel de la France, mais aussi à une réorganisation de la société, à 
une “religion industrielle”. Ils ont constitué le creuset des socialismes, tout comme celui 
de la sociologie avec Auguste Comte (1798-1857), ancien secrétaire de Saint-Simon. 
Pourtant, on connaît mal leurs écrits, faute d’éditions complètes et fiables, et les 
jugements à leur égard sont souvent inadaptés, voire confus — et ils ne sont pas pris en 
compte par l’histoire des idées politiques. Heureusement, les choses sont en train de 
changer. En 2012, les Presses Universitaires de France publiaient une remarquable 
édition, en quatre volumes, des Œuvres complètes de Saint-Simon, établie par Juliette 
Grange, Pierre Musso, Philippe Régnier et Frank Yonnet, et une ANR coordonnée par 
Michel Bellet est actuellement consacrée aux saint-simoniens. Cette session, intitulée 
L’héritage de Saint-Simon, entend exposer quelques idées utiles et vivantes aujourd’hui 
en liaison avec ce mouvement actuel d’étude et de réinterprétation. Elle souhaite d’abord 
restituer la signification que le terme d’“industrialisme” revêt pour Saint-Simon, et le rôle 
exact qu’il joue dans son système. Elle abordera ensuite les saint-simoniens et leur 
conception de la justice dans une société de type industriel, pour terminer par une 
réflexion sur la pertinence de l’approche de Saint-Simon dans l’ère post-industrielle.       

 

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 
 

 

IDIES Enseignement économique à l'Université : quelles suites 
après le rapport Hautcoeur? (manifestation off) 

Agnès Bénassy-Quéré 
Professeur, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du 
Conseil d'analyse économique 
Julien Hallak 
Etudiant, membre de Pour un enseignement pluraliste dans le Supérieur en économie 
(PEPS Economie) 
Benoit  Hamon 
Député des Yvelines, ancien ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur 
André Orléan 
Directeur de recherches CNRS 
Gilles Rabin 
Conseiller du secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche 

Présentation :  
 Deux ans après le rapport rendu par Pierre-Cyrille Hautcœur, le contenu des 
enseignements économiques à l'Université a-t-il ou non évolué en réponse aux critiques 
dont il a été l'objet ? L'évolution du mode de recrutement des enseignants est-elle de 
nature à assurer un plus grand pluralisme ?     

 

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 
 

 

John Hicks au confluent des écoles de pensée 

Michael Assous 
Maitre de conférences (université Paris 1) 
Lucy  Brillant 
Maître de conférence à l'IUT de Dijon Auxerre 
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Jean-Luc Gaffard 
Professeur émérite  à l’Université Côte d’Azur 
Goulven Rubin 
Professeur d’économie à l’Université de Lille 

Présentation :  
 John Hicks reste indubitablement attaché à la synthèse néoclassique et au modèle 
IS-LM qu’il présente en 1937 dans Econometrica sous le titre significatif « Mr. Keynes 
and the ‘Classics’ ». Son livre Valeur et Capital (1939) constitue le point de départ de 
nombreuses recherches sur la stabilité et la dynamique de l’équilibre général. Sa 
contribution à l’analyse des cycles (1950) et de la croissance (1965), ENFIN, constituent 
des références incontournables de la macroéconomie après la seconde Guerre 
Mondiale.     

 

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

 

Les 50 ans des SES (APSES) (manifestation off) 

Henri Lanta  
Inspecteur général honoraire de Sciences économiques et sociales 
Erwan Le Nader 
Professeur de SES, Président de l'Association des professeurs de SES (Apses) 
Antoine Prost 
Historien de l’éducation 
Doris Valente 
Professeure d'économie à l'Université de Milan, membre du conseil de l'Association of 
European Economics Education 

Présentation :  
 Il y a 50 ans, en 1966, l'enseignement des Sciences économiques et sociales (SES) 
était introduit au lycée en France. Cet enseignement est une innovation à plus d’un titre, 
et a modifié en profondeur l’enseignement secondaire, puisqu’il est au cœur de la 
deuxième voie d’accès au baccalauréat aujourd’hui : la série ES (anciennement série B). 
Cette conférence est le point de départ de plusieurs mois de célébration de cet 
anniversaire, notamment via un site internet de témoignages et des événements tout au 
long de l’année 2016-2017.  
 
 Les interventions d’un historien de l’éducation (Antoine Prost) et d’un des premiers 
inspecteurs généraux de la discipline (Henri Lanta) permettront de revenir sur les raisons 
de cette introduction d’un enseignement visant à « conduire à la connaissance de nos 
sociétés actuelles et de leurs mécanismes » (premiers programmes, 1967), en mobilisant 
les apports de différentes sciences humaines et sociales (économie et sociologie 
principalement, mais aussi science politique, anthropologie, psychologie sociale, histoire 
économique et sociale, selon les thèmes d’études). Un bilan sera ensuite tiré de ces 50 
ans d’histoire et de la place actuelle des SES en France (Erwan Le Nader). Enfin, nous 
verrons  comment cette expérience est vue de l’étranger, d’Italie notamment, où elle a 
inspiré l’introduction récente d’un baccalauréat économique et social, mais aussi d’autres 
pays européens (Doris Valente).    

 

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 
 

 

Financer le développement des villes : vers la financiarisation 
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de la ville ?  

Bérénice Bouculat 
Responsable du Service des Etudes, Direction des Fonds d'épargne, Caisse des dépôts 
Clément  Fourchy 
Directeur général adjoint, Espelia 
Ludovic Halbert 
Chercheur du CNRS rattaché au Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés de 
l’Université Paris-Est 
Axel  Riehl  
Responsable du service projets urbains - DDUCV/Direction de l'Aménagement, à la 
Métropole 
Modérateur : Isabelle Laudier 
Caisse des Dépôts 

Présentation :  
  La question des enjeux financiers de la ville est devenue centrale pour comprendre la 
construction de la ville aujourd’hui. En effet, au-delà des contraintes nouvelles pesant sur 
les finances des collectivités locales, et notamment sur l’investissement, l’arrivée de 
nouveaux acteurs financiers dans le financement des projets urbains, comme les 
investisseurs institutionnels ou les investisseurs internationaux, contribue à la forme de 
ces projets eux-mêmes. En d’autres mots, quels sont les impacts sur la ville, sur les 
projets, sur la forme urbaine, sur la cohésion territoriale, de la montée des acteurs 
financiers dans les projets ? Quels sont les nouveaux modèles économiques urbains en 
place ? Et comment dans ce contexte préserver une ville équilibrée, tant sur le plan 
social, que sur le plan territorial ? Comment enfin les acteurs opérationnels de 
l’urbanisme intègrent dans leur pratique ces nouvelles données ? C’est à ces questions 
qu’il sera tenté de répondre.     

 

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 
 

 

Réussir la réforme des Régions 

Etienne Blanc 
Premier Vice-président de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Olivier Bouba-Olga 
Doyen de la Faculté de Sciences Economiques, Université de Poitiers 
Pierre-Philippe Combes 
Directeur de Recherche CNRS en économie au GATE – Lyon Saint-Etienne 
Sylvie Marchand 
Chef du département de l'Action régionale de l'Insee 
Modérateur : Raphaël Ruffier 
Lyon Capitale 

Présentation :  
 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 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. 
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 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 au Collège de France, Chaire «Institutions, Innovation, et Croissance» 
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 
Gérard Collomb 
Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon 
Chiara  Criscuolo 
Economiste Principale et chef d’unité dans la division des politiques structurelles de la 
direction de la Science, de la technologie et de l’innovation OCDE 
Xavier Ragot 
Président de l’OFCE, Directeur CNRS 
Modérateur : Guillaume Duval 
Alternatives Economiques 

Présentation :  
 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 
 

 

L’entreprise ouverte ? 

Bernard Belletante 
Directeur Général d'EMLYON Business School 
Laurent Fiard 
Co-fondateur et Président du groupe Visiativ 
Sylvie  Guinard 
Presidente de Thimonnier 
François  Lévêque 
Professeur d'économie à Mines ParisTech 
Modérateur : Thierry  Fabre  
Challenges 

Présentation :  
 L’entreprise du futur est une plateforme collaborative ouverte vers son écosystème. 
 L’entreprise doit répondre à trois enjeux clés : mobiliser ses collaborateurs, dynamiser 
l’innovation et développer la proximité avec son écosystème. 
 Dans un monde en mutation, l’entreprise doit se transformer en repensant sa stratégie 
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et en réinventant son business model. Seul une organisation agile lui permettra 
d’effectuer cette transition. 
 Il sera indispensable d’accompagner les collaborateurs, créateur de valeurs. Elle devra 
donc favoriser l’évolution des métiers en privilégiant la formation, le transfert de 
compétences et l’arrivée des nouvelles générations (Millenials, génération Y). 
 En développant son écosystème, l’entreprise s’entourera d’experts et partenaires pour 
accélérer sa croissance.   

 

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 
Directeur du Département Economie finances de France Stratégie 
Gérard-François Dumont 
Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne 
Jean-Christophe Dumont 
Chef de la Division des migrations internationales de l’OCDE  
Daniel  Mirza  
Professeur de Sciences économiques (Université de Tours) 
Modérateur : Dominique  Rousset 
France Culture 

Présentation :  
   Les accords de Schengen sont aujourd’hui remis en cause. Le récent rétablissement 
des contrôles aux frontières de certains pays dont la France a été justifié par des 
considérations d’ordre sécuritaire et/ou à des fins de maitrise des mouvements 
migratoires entrant dans l'espace Schengen. De telles considérations sont-elles fondées 
économiquement ? A quel prix ? Cette table ronde tente de faire le point sur ces 
questions en faisant intervenir ensemble trois économistes et un géo-politiste spécialisés 
dans ces questions. Un petit retour à l’histoire et aux enjeux économiques et 
géopolitiques de ces accords est d’abord envisagé. Ensuite, les intervenants tenteront 
d’exposer les bénéfices et les coûts de ces accords pour la société , ou a contrario, 
l’impact économique global de leur démantèlement.    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Molière', 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon 
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul  
 

 

Mondialisation et emplois 

Flora Bellone 
Professeur d’économie à l’Université Côte d’Azur (UCA) 
François Bourguignon 
chaire émérite à Paris School of Economics  
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 
Stefano Scarpetta 
Directeur de la direction de l'Emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE 
Modérateur : Ivan Best 
La Tribune 

Présentation :  
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  Quel est l’impact de la vague actuelle de mondialisation sur les emplois et les salaires 
en Europe? De quels outils disposent les économistes pour mener à bien ce type 
d’évaluation ? Dans quelle mesure l’intensification du commerce avec la Chine 
impose-t-elle un défi inédit aux nations industrialisées? Pourquoi le débat sur l’impact de 
la mondialisation rejoint-il celui des effets des progrès de la technologie, via la 
numérisation et la robotisation, sur l’emploi? Comment les politiques de croissance de 
nos économies ouvertes doivent-elle être pensées pour mettre au cœur de leurs objectifs 
celui du plein emploi ?    

 

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 
 

 

Fablab, espace de co-working : bricoler un nouveau monde ? 

François-Xavier de Vaujany  
Professeur d'économie gestion Université Paris Dauphine 
Michel Lallement 
Professeur de sociologie du Conservatoire national des arts et métiers 
Alain Pautrot 
Vice président  Satisfaction Consommateurs du Groupe Seb 
Arthur Schmitt 
Ingénieur et designer industriel 
Modérateur : David Vallat 
Université Lyon 1 

Présentation :  
 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 : 
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 
 

 

Comment l'Insee facilite l'accès à ses données et permet des 
diagnostics économiques plus rapides (manifestation off) 

Laurence Hermant 
adjointe au chef de la division écoute et communication de l'Insee 
Bertrand Kauffmann 
Chef du service études et diffusion de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes 
Pascal Oger 
Directeur régional de l'Insee Rhône-Alpes 

Présentation :  
  Dans le cadre de ses 70 ans, l'Insee vous invite à découvrir ses dernières et futures 
avancées ou innovations au service de l'ensemble des utilisateurs de statistiques. Cette 
rencontre sera notamment l'occasion de découvrir en avant-première le futur site web de 
l'Insee (ouverture  fin novembre). 
 Au programme : un nouveau site pour un meilleur accès aux statistiques, une production 
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plus réactive d'indicateurs économiques, des dispositifs pédagogiques pour bien 
comprendre les grands indicateurs tels que le PIB, l'indice des prix à la consommation ou 
le taux de pauvreté...  

  

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Salle Tony Garnier CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon 
Accès : Métro : Lignes : A -arrêt CordeliersBus :Lignes :   C3 – C13 – C14 – C23 arrêt 
Cordeliers 
 

 

Réinventer l'action publique (Les voix de l'économie) 
(manifestation off) 

Agnès Bénassy-Quéré 
Professeur, Ecole d'économie de Paris, Université Paris 1, et Présidente-déléguée du 
Conseil d'analyse économique 
Henri Guaino 
Député des Yvelines 
Gaspard Koenig 
GenerationLibre 
Arnaud Montebourg 
Avocat 
Thierry Weil 
Enseignant-chercheur à l'Ecole des mines de Paris, Délégué de La Fabrique de 
l'industrie 

Présentation :  
 RGPP, MAP, l’action publique française revêt de multiples noms et acronymes. Pourtant 
le chômage reste élevé, l’intégration économique et sociale est en panne ce qui créé une 
situation de méfiance généralisée envers les acteurs publics. Les politiques publiques 
françaises semblent inefficaces.   
 
 A 7 mois de l’élection présidentielle, il est nécessaire de retrouver la confiance des 
citoyens dans l’action publique et un débat de fond s’impose. Quelles sont les 
propositions des politiques mais aussi de la société civile permettant de renouveler 
l’action publique ? Quels doivent être les objectifs de l’action  publique pour les 5 ans à 
venir ?   
 
 Cette conférence réunissant des think tanks, des organismes de réflexion et deux 
représentants politiques, permettront de débattre autour de ces enjeux.      

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 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 
 

 

La baisse des cotisations, un outil efficace ? 

Françoise  Drumetz  
directrice des études microéconomiques et structurelles à la Banque de France 
Sarah Guillou 
Directrice adjointe à l’OFCE 
Eric Heyer 
Directeur du Département Analyse et Prévision de l’OFCE 
Yannick  L'Horty 
professeur d’économie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Jean-Claude Mailly 
Secrétaire général de FO 
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Frédéric Maurel 
Directeur Général de Mazars en Auvergne Rhône-Alpes  
Modérateur : Cyrille  Lachèvre  
L'Opinion 

Présentation :  
 Le gouvernement français a misé sur une politique de l’offre pour relancer l’économie 
française et pour renforcer les entreprises. A quelques mois de la fin du quinquennat, les 
effets de différents dispositifs, principalement des crédits d’impôt aux entreprises sous la 
forme du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et du Crédit 
d’Impôt-Recherche (CIR) peuvent et doivent être discutés. Ont-ils permis le redressement 
espéré et, si oui, par quels canaux : amélioration de la compétitivité, de la profitabilité 
et/ou hausses de salaires ? Les intervenants présenteront le résultat de leurs recherches 
et offriront un éclairage bienvenu sur les enjeux posés par ces politiques publiques dans 
les entreprises et dans le cadre des négociations collectives.   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30 
                                                            
Accès : Métro : Lignes : B arrêt Place Guichard  Bus :Lignes : C13 – C14 arrêt Saxe – 
Préfecture  Tram :Lignes : T1, arrêt Saxe – Préfecture 
 

 

IDIES : Les nouvelles frontières des inégalités (manifestation 
off) 

Alexandre Berthe 
Maître de conférences au LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain) à 
l'université Paris VII - Diderot 
Jérôme Héricourt 
Professeur à l'université de Lille - Sciences et Technologies (LEM-CNRS) et conseiller 
scientifique au CEPII 
Mathilde Mesnard 
Conseillère principale auprès du Secrétaire Général de l'OCDE et coordinatrice de NAEC  
(New approches to economic challenges) 

Présentation :  
   Si la question des inégalités retrouve une réelle notoriété, notamment grâce aux 
travaux de Thomas Piketty, leur ampleur et leur impact dépassent le simple cadre des 
revenus ou du patrimoine. Education, santé, environnement : les  inégalités sont partout 
et fragilisent la stabilité économique et financière de nos sociétés. Trois spécialistes 
viendront nous présenter un état des lieux de ces "nouvelles frontières des inégalités".   

 

Informations pratiques : 
Horaire :Mercredi 09 novembre - 16h00 - 17h30 
Lieu : Salle Jacquard CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon 
Accès : Métro : Ligne : A arrêt CordeliersBus :Ligne :  C3 – C13 – C14 – C23 arrêt 
Cordeliers 
 

 

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 
Pierre Jaillet 
Conseiller spécial du Gouverneur – Banque de France 
Florence Pisani 
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Economiste, Candriam 
Natacha  Valla 
Chef de la Division Politique et Stratégie du Département Analyses économiques à la 
Banque européenne d’investissement 
Modérateur : Marie Dancer 
La Croix 

Présentation :  
 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 
 

 

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 
Laurence Boone 
Chef Economiste,  AXA Groupe ; Directrice de la Recherche, AXA Investment Managers 
et  Membre du Management Board,  AXA Investment Managers 
Lars P. Feld 
Professeur à l'Université de Fribourg (Allemagne) et Membre du Conseil allemand des 
experts économiques (Sachverständigenrat)  
Francesco Giavazzi 
Professeur d’économie à l’Université Bocconi (Milan) 

Présentation :  
 Malgré les nombreuses réformes intervenues dans la zone euro depuis le début de la 
crise – notamment la création du Mécanisme européen de stabilité et le lancement de 
l’union bancaire – l’architecture de la zone euro suscite toujours des interrogations. 
Faut-il aller plus loin dans la remise à plat, et si oui, dans quelle direction ? La sortie 
prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne a renforcé le besoin d’une réflexion 
en profondeur. La Commission européenne présentera au printemps 2017 un « livre 
blanc », avec des propositions concrètes de réformes. Cependant la réforme de la zone 
euro se heurte à des points de vue très différents entre Etats membres : certains mettent 
l’accent sur le respect des règles quand d’autres souhaitent davantage de marge pour la 
décision politique ; certains demandent davantage de mutualisation des risques quand 
d’autres insistent sur la responsabilité des Etats ; certains appellent à mettre en place de 
nouveaux instruments de stabilisation budgétaire quand d’autres souhaitent davantage 
réformes structurelles. S’ils s’opposent un à un, ce différents points de vue peuvent 
probablement se combiner en une nouvelle vision cohérente de la gouvernance 
économique de la zone euro. Les Entretiens de l’AFSE 2016 croiseront le regard de trois 
économistes de premier plan exerçant en Allemagne, en Italie et en France, tous trois 
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spécialistes du sujet. Il sera demandé à chacun de proposer une vision cohérente de 
l’avenir de la zone euro, en prenant soin de préciser comment cette vision peut s’articuler 
avec celles d’autres partenaires européens. Un débat entre les intervenants et avec 
l’assistance suivra.     

 

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 
 

 

Existe-t-il une créativité française originale ? 

Pierre  Bezbakh 
Maître de Conférences en Sciences économiques à l’Université Paris Dauphine 
Claude Carlier 
Ancien professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne 
Dominique  Langevin 
Directrice de recherche CNRS au Laboratoire de physique des solides d'Orsay 
Guy Mathiolon 
PDG de SERFIM Groupe 
Arnaud Montebourg 
Avocat 
Modérateur : Gaelle Macke 
Challenges 

Présentation :  
 Cette conférence se propose de mettre en lumière le rôle historique et original des 
innovateurs français depuis deux siècles, en insistant sur deux périodes clé : celle de la 
fin du XIXe et de l’aube du XXe siècle, durant laquelle des inventeurs français ont été 
pionniers dans la mise au point de l'automobile, de l'aviation, de l'électrification, du 
cinéma..., et le début du XXIe siècle, où des créateurs français continuent de s'illustrer, 
mais dans des conditions difficiles en raison d'une vive concurrence mondiale. La 
question qui se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les conditions pour que la 
créativité française perdure.  

 

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 
 

 

Nouvelles alliances pour un territoire innovant (manifestation 
off) 

Pascal Charrière 
Directeur de l’action coopérative de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes   
Florence Lécluse 
Déléguée générale du CentSept 
Agnès Thouvenot 
Adjointe au Maire de Villeurbanne, Déléguée à l'économie solidaire, l'emploi et l'insertion, 
la santé, la lutte contre les discriminations et l'égalité femme-homme 

Présentation :  
 Le CentSept est un lieu de rencontre et de création qui réunit, depuis 2015, 
entrepreneurs sociaux, entreprises et collectivités. Il encourage ces acteurs à 
co-construire des projets qui répondent aux besoins sociaux, sociétaux et 
environnementaux du territoire. Des membres du CentSept ainsi que des entrepreneurs 
sociaux viendront faire part de leur expérience, et montreront pourquoi ce type d’alliances 
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permet de stimuler l’innovation au service des populations.    
  La conférence abordera les problématiques suivantes : 
 - Pourquoi les acteurs économiques, publics et privés, recherchent-ils de nouvelles 
alliances sur leur territoire d’action ? 
 - Sur quels champs ces alliances se concrétisent-elles, sont-elles de simples 
partenariats, ou des coopérations plus étroites ?   
 - Comment mesure-t-on les impacts positifs de ces territoires innovants ? 
 - Que représente aujourd’hui le terme de « co-construction » pour une entreprise privée 
ou une collectivité ? 
 - En quoi cette « co-construction » peut-elle faire naître l’innovation pour mieux répondre 
aux besoins du territoire ? 
 - N’est-ce pas une forme d’ « open innovation » (innovation ouverte) très prisée par la 
nouvelle économie et le monde des start-ups ?    

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 10 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 
 

 

Comment taxer et dépenser localement au XXIème siècle ? 

Sylvie Charlot 
Professeur de Sciences économiques (Université Lyon 2, GATE) 
Etienne Farvaque 
Professeur d'Economie à l'Université de Lille - Sciences et Technologies  
Laurent Simula 
Professeur de sciences économiques, Université Grenoble Alpes.  
Modérateur : Raphaël Ruffier 
Lyon Capitale 

Présentation :  
 Moins visible que l’acteur étatique, le secteur public local détient pourtant un rôle 
essentiel en tant qu’investisseur public majeur dans de nombreux pays décentralisés. 
Son action se heurte toutefois à de nombreuses difficultés en ce début de 21ème siècle. 
La crise économique et sociale durable accompagnée de plans d’austérité ainsi que les 
réformes territoriales et institutionnelles placent les gouvernements locaux dans un 
contexte de grande incertitude. Certaines collectivités sont ainsi dans une situation de 
grandes difficultés et doivent faire des choix de politiques économiques, sociales et 
culturelles susceptibles de renforcer les inégalités socio-spatiales.  
 
 La complexité du maillage territorial, l’offre de biens publics locaux et ses modalités de 
financement sont autant de thèmes qui seront abordés pour mieux comprendre les 
enjeux de la gouvernance locale et de ses implications sur les inégalités.     

 

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

 

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 
Directeur de recherche, IRD (Institut de Recherche pour le Développement) à l’UMR 
GRED (Montpellier) 
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Laurent Piermont 
Président de CDC biodiversité 
Marie-Anne Salomon 
Chargée de mission «écologie, économie et société» de France Nature Environnement 

Présentation :  
 Faut-il redouter et déplorer la marchandisation et la financiarisation de la nature ou 
faut-il au contraire s’en réjouir ? Afin d’apporter des éléments de réponse à cette 
question, cette conférence se propose de discuter la manière dont la question des coûts 
de préservation, de restauration et de compensation intervient dans le débat sur la 
protection de l’environnement. Elle sera l’occasion d’évoquer les différents mécanismes 
qui existent (analyses coûts-bénéfices des projets d'investissement, paiements pour 
services environnementaux, mesures compensatoires...) à partir d’exemples concrets 
portant sur les pays développés et en développement. Le cas particulier des sites 
naturels de compensation créés par la loi du 8 août 2016 en France, ainsi que celui des 
aires protégées dans les pays tropicaux seront notamment discutés.     

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 10 novembre - 09h00 - 10h30 
Lieu : Grand Amphi Université de Lyon', 90 rue Pasteur, 69007 Lyon 
Accès :   Tram :Ligne : T1 arrêt Quai Claude Bernard ou T2 arrêt Centre Berthelot 
 

 

Evaluer les réseaux locaux de coopération économique – 
L’exemple des PTCE 

Romain Demissy  
Intervenant-chercheur associé au sein du laboratoire ATEMIS 
Laurent Fraisse 
Membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique 
(LISE/CNAM-CNRS) 
Véronique Gardair 
Membre de 3.eva, pôle territorial de coopération économique en vallée d'Aude 
Florence Tholly 
Membre du PTCE 3EVA 
Hervé Vion-Delphin 
Président Trivéo 
Modérateur : Philippe Serizier 
Caisse des dépôts 

Présentation :  
    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 : Molière, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon 
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul  
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La COP 21, 1 an après ? 

Lucas Bretschger 
President of the European Association of Environmental and Resource Economists 
(EAERE) 
Roger Guesnerie 
Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris 
Claude Henry 
Professeur à l’université Columbia (New York) et président du conseil scientifique de 
l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri, Sciences Po 
Paris) 
Katheline  Schubert 
Professeur d'économie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Présentation :  
  La Cop 21, par l’ampleur de l’adhésion internationale au texte final, a été un succès 
diplomatique. Le résultat n’a cependant pas pleinement convaincu. Nombre de 
sceptiques  ont mis en avant le faible niveau des engagements  pris en regard des 
objectifs annoncés, et souligné l’impasse faite sur le choix et la mise en œuvre des 
instruments appropriés. 
 Ou en est- on, le brouhaha retombé, un an après ? 
 La conférence confrontera les points de vue des intervenants sur les la logique 
économique et les perspectives à court et à moyen terme de la politique climatique.  

 

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 10 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 
 

 

Robotisation, numérique : quel avenir du travail dans l’industrie 
? 

Dominique Foucard 
Directeur de la performance système de production chez Michelin 
Marie-José Kotlicki 
Secrétaire générale de l’UGICT CGT 
Louisa  Toubal  
Chef de projet La Fabrique de l'industrie 
Jean-Daniel Weisz 
Co-fondateur du cabinet KOHLER C&C 
Modérateur : Philippe  Escande 
Le Monde 

Présentation :  
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 ?  
A noter:  l'ouvrage «Travail industriel à l’ère du numérique - se former aux compétences 
de demain» sera distribué lors de la séance.  

 

Informations pratiques : 
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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 
 

 

Rencontre avec Christel Bories (manifestation off) 

Christel Bories 
Dirigeante d’entreprise 

Présentation :  

 

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 
 

 

Animation lycéens maison de l'Europe (1) (manifestation off) 

Présentation :  
Atelier à destination des classes de lycées, vous pouvez contacter Jade Granjon Rosa 
(Chargée de mission Journées de l'Economie - jade.granjonrosa@fpul-lyon.org) pour 
plus d'information.  

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 10 novembre - 11h00 - 12h30 
Lieu : Salle Tony Garnier CCI, Place de la Bourse, 69001 Lyon 
Accès : Métro : Lignes : A -arrêt CordeliersBus :Lignes :   C3 – C13 – C14 – C23 arrêt 
Cordeliers 
 

 

Agir autrement pour le retour à l’emploi 

Hélène Garner 
Directrice du Département Travail Emploi Compétences - France Stratégie 
Jean-Michel Joyeux 
Directeur du groupe ICARE 
David  Kimelfeld 
Vice Président de la Métropole de Lyon    
Roland Rathelot 
Professeur assistant d'économie, University of Warwick 
Modérateur : Fanny Guinochet 
L'Opinion 

Présentation :  
Avec 3 millions de personnes au chômage, dont plus d’un tiers depuis plus d’un an, la 
France se distingue d’une partie de ses voisins européens par un chômage structurel 
élevé, et ce en dépit de politiques publiques nombreuses et variées en faveur de l’emploi. 
Echec des politiques de retour à l’emploi ? Dysfonctionnement structurel du marché du 
travail français ? L'objectif de cette session est de proposer une discussion autour 
d’expériences innovantes de politiques de retour à l'emploi, locales ou nationales, en 
France ou dans d’autres pays, et de confronter ces expériences afin d’en dégager des 
enseignements pour agir autrement pour le retour à l’emploi. 

 

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

 

Information : démêler le vrai du faux  

Ronan Cherel 
Professeur d'histoire-géographie au collège Rosa Parks de Rennes 
Frédéric Garlan 
Directeur du bureau régional de Lyon de l'Agence France-Presse 
Erwan  Le Pennec  
Professeur associé au département de mathématiques appliquées de l'École 
polytechnique  
Najat Vallaud-Belkacem 
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Modérateur : Emmanuel Cugny 
France Info ; membre du bureau de l'Ajef  

Présentation :  
 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 : Molière', 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon 
Accès : Bus : C3 -arrêt Saint-Paul  
 

 

Animation lycéens maison de l'Europe (2) (manifestation off) 

Présentation :  
Atelier à destination des classes de lycées, vous pouvez contacter Jade Granjon Rosa 
(Chargée de mission Journées de l'Economie - jade.granjonrosa@fpul-lyon.org) pour 
plus d'information.  

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 
 

 

Le mythe du plein-emploi 

Michèle Debonneuil 
Inspecteur général des Finances 
Pierre-Noël  Giraud 
Professeur d'économie à Mines ParisTech et à Paris Dauphine 
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Henri Guaino 
Député des Yvelines 
Antoine Naboulet 
Responsable de projet et directeur adjoint du département Travail – Emploi - 
Compétences de France Stratégie 
Olivier Passet 
Directeur des synthèses économiques, Xerfi 
Modérateur : Marion L'Hour 
France Inter 

Présentation :  
 Toutes les économies courent après le plein emploi. Si l’Allemagne fait figure 
aujourd’hui de référence, c’est beaucoup moins pour son taux de croissance, qui 
finalement diffère assez peu de celui de la France que pour son taux de chômage ou 
d‘emploi. Ce graal n’en reste pas moins une notion dure à saisir est à objectiver. Les 
contours du travail et du temps de travail deviennent d’une part de plus en plus difficiles à 
cerner dans une économie collaborative. D’autre part, les modèles de référence 
nationaux en termes de plein emploi, autrement dit, ceux qui réussissent cette double 
prouesse d’un taux d’emploi élevé et d’un taux de chômage structurellement faible, 
donnent l’impression d’avoir créé au mieux un purgatoire plutôt qu’un paradis du plein 
emploi. Ce qui diffère aujourd’hui entre une économie au plein emploi et une économie 
qui ne l’est pas, c’est sa capacité à engendrer des petits jobs, fractionnés, intermittents, 
souvent partiellement solvabilisés par la puissance publique, en lieu et place du 
chômage, au sens statistique du terme. Enfin, l’évolution même de la structure productive 
semble laisser de moins en moins d’espace à des secteurs de déversement. Faut-il dès 
lors enterrer le mythe du plein emploi ?   

 

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 
Directrice-des affaires fiscales au Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) 
Philippe  Lamberts 
Député européen (Groupe des Verts/ALE) 
Pascal Luquet 
Avocat fiscaliste, Associé de Mazars Société d'Avocats 
Giorgia Maffini 
Chef adjointe de la Division des Politiques Fiscales et Statistiques, Centre de politique et 
d'administration fiscales (CTP)  de l'OCDE 
Dominique  Nivat 
Economiste, statisticien, chef du Service des investissements directs à la Direction 
générale des statistiques de la Banque de France 
Modérateur : Christian Chavagneux 
Alternatives Economiques 

Présentation :  
 Depuis quelques années, le G20 a fait de la lutte contre les paradis fiscaux l’une de ses 
priorités. Pourtant, les affaires se succèdent (Luxleaks, Panama papers, Apple… ). 
Est-ce le signe d’un monde ancien en train de disparaître ou bien le G20, l’Europe et la 
France restent-ils trop frileux dans la remise en cause de pratiques fiscales douteuses ? 
Peut-on croire à la remise en cause des paradis fiscaux ?   

 

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 



Version en date du 04/11/2016 Page : 35 - 

 

 

La finance, ennemie ou amie du social ? (Conférence 
Lyon/Montréal) (manifestation off) 

Philippe  Frémeaux 
Délégué Général de l’Idies  
Cyril Kretzschmar 
Conseiller auprès du DG de France Active, consultant OXALIS 
Christian Sautter 
Ancien Ministre du budget, Président de France Active 

Présentation :  
  Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance !" La formule du candidat de 
l'époque à la présidence de la République avait fait mouche, au Bourget, en janvier 2012. 
Quoi de plus normal que cette attaque d'un candidat estampillé à gauche contre les 
milieux de l'argent, forcément, "naturellement" opposés aux valeurs de solidarité et de 
développement humain ? 
 Et pourtant... Les expériences en matière d'ingénierie financière privée visant des 
causes d'intérêt général, et en particulier des objectifs de nature sociale, sont légion en 
Europe comme en Amérique du Nord. Impact investing, Investissement Socialement 
Responsable (ISR), Venture philantropy, Social equity, crowdfunding... Les pratiques de 
mobilisation de capitaux privés à des fins sociales se multiplient et se diversifient ainsi 
autour de l'entrepreneuriat social, de la solidarité générationnelle, de la santé, de 
l'éducation, de la culture, de l'aide au développement... Aux USA, au Canada comme en 
Angleterre il ne s'agit d'ailleurs plus de simples expérimentation mais bien de stratégies 
structurées de financement des investissements à impact social. 
 Alors, la finance est-elle ennemie ou amie du social ? La mobilisation des fonds privés à 
des fins sociales est-elle un simple paravent ou une réelle tendance ? Cette réalité 
est-elle purement anglo-saxonne ou aussi francophone, voire mondiale ? Quelle 
typologie de ces pratiques, pour quelle efficacité ? Quelles motivations et quels enjeux, 
pour les investisseurs privés comme pour les acteurs sociaux et les acteurs publics ? 
Rapport gagnant/gagnant ou trahison de part et d'autres ? La conférence des JECO 
tentera de clarifier ces interrogation à travers un débat transatlantique Lyon/Montréal, 
porté par des experts et militants du sujet. 
 
 Pour la France, depuis Lyon : 
      Christian Sautter, ancien Ministre du budget, Président de France Active, leader du 
financement français de l'entrepreneuriat engagé 
     Philippe Frémeaux***, économiste, conseiller de la rédaction d'Alternatives 
Economiques, auteur de La nouvelle alternative? Enquête sur l'économie sociale et 
solidaire. Éditions Les Petits Matins, 2011  
 
  avec le concours de Virgile Chassagnon****, professeur d'économie à l'UCLY 
 
 Pour le Canada, depuis Montréal : 
      Léopold Beaulieu*, ex membre du bureau exécutif de la Confédération des 
Syndicats Nationaux, Président directeur général de Fondaction, 1er fonds d'épargne 
salariale du Québec 
     Marguerite Mendell**, enseignante-chercheure, directrice de l'équipe de recherche 
sur l'économie sociale de l'Université Concordia  
 
  Débat préparé et modéré par Cyril Kretzschmar, conseil auprès du DG de France 
Active, consultant OXALIS. 
 
 *Fondaction, fonds de travailleurs qui investit dans la PME et les entreprises de 
l’économie sociale, est la première institution financière en Amérique du Nord à s’être 
conformé, pour son rapport de développement durable, au niveau le plus exigeant, soit 
l’option relative aux critères exhaustifs de la Global Reporting Initiative (GRI). Fondaction 
est aussi signataire des PRI et du Pacte mondial. 
 ** Marguerite Mendell est professeure titulaire à l’École des affaires publiques et 
communautaires de l’Université Concordia, et directrice de l’Institut d’économie politique 
Karl Polanyi, qu’elle a cofondée en 1988 à l’Université Concordia. Elle est diplômée de 
l’Université McGill (1983 – doctorat en sciences économiques). Ses recherches et son 
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enseignement portent sur l’économie sociale et solidaire, les stratégies d’investissements 
alternatifs (la finance sociale), le développement économique communautaire à partir 
d’une perspective comparative, la démocratie économique, les politiques publiques à 
partir d’une perspective comparative (au nord et au sud) qui soutiennent des initiatives en 
économie sociale et solidaire et la vie et l’œuvre de Karl Polanyi 
 *** Philipe Frémeaux est un économiste et éditorialiste. Ex Président-Directeur général 
de la coopérative éditrice d’Alternatives Economiques, délégué Général de l’Idies,(Institut 
pour le développement de l'information économique), Chroniqueur sur France Info et 
France Culture. Il préside aussi l’Institut Veblen, Institut qui élabore, diffuse et promeut 
des propositions de réformes dans le domaine de l’économie et il enseigne au CELSA ( 
École des hautes études en sciences de l'information et de la communication). Il milite à 
présent pour une rénovation de l’économie sociale et solidaire afin qu’elle n’apparaisse 
plus comme un simple palliatif à l’économie traditionnelle mais bien comme une véritable 
alternative. 
 ****Virgile Chassagnon est Professeur agrégé des Universités (premier concours 
national d’agrégation 2014) à l’Université Pierre-Mendès-France, économiste et 
chercheur au Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG). Il est également 
directeur scientifique à l’ESDES School of Management (Université Catholique de Lyon) 
et membre du conseil d’administration de l’AFEP (Association Française d’Economie 
Politique). Spécialiste de l’économie organisationnelle, ses travaux académiques mêlent 
également théorie juridique, management et philosophie et se caractérisent notamment 
par la proposition d’une nouvelle approche en économie de la firme : la théorie de la 
firme comme entité fondée sur le pouvoir (TFEP).     

  

Informations pratiques : 
Horaire :Jeudi 10 novembre - 15h30 - 17h00 
Lieu : Université Catholique , 10 place des Archives, 69002 Lyon 
Accès : Métro : Ligne : A arrêt Perrache  
 

 

Economistes, experts, quelle place dans le débat public? 

Marc Ferracci 

 
Alain Grandjean 
Co-fondateur de Carbone 4 
Nathalie Mons 
Professeure de sociologie à l’université de Cergy-Pontoise, présidente du Conseil 
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) 
Xavier Ragot 
Président de l’OFCE, Directeur CNRS 
Lise Rochaix 
Professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et PSE - Directrice scientifique de la chaire 
Hospinnomics 
Modérateur : Jean-Paul  Chapel  
France 2 

Présentation :  
 Tous les travaux se valent-ils en sciences sociales? Y-a-t-il un consensus sur les 
grandes questions économiques et sociales? Faut-il cesser d'inviter dans les media ceux 
qui ne contribuent pas aux recherches scientifiques? Telles sont les questions qui se sont 
posées à la rentrée et on suscité de vifs débats, et auxquelles les panélistes vont 
apporter leur éclairage et leur expérience.    

 

Informations pratiques : 
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 
 

 


