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À (RÉ)ÉCOUTER / PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2018

Démondialisation ? Des mondialisations ? Désillusions de la
mondialisation, illusion de la démondialisation
Du 20 au 23 mars 2018, Le Printemps de l’économie est au ministère de l'Économie et des finances, au
Cnam, au Lycée Turgot et à la Mairie du 3e. Emparez-vous de l'économie ! Pourquoi ? Parce que "la
méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie !" (Michel Rocard)
Programme complet du Printemps de l'économie : www.printempsdeleco.fr

Le 22 mars, au Cnam
Autour d'Isabelle Mateos y Lago
8h-8h45 - Grand entretien avec Isabelle Mateos y Lago, économiste en chef de BlackRock, un des plus gros fonds
d'investissement au monde, mené par Pierre-Henri de Menthon, directeur-délégué du magazine Challenges
Quelle vision de la mondialisation peut avoir une française sortie brillamment de notre système scolaire, qui depuis
quinze ans déjà travaille à un haut niveau hors de France dans la finance internationale ? Son regard a-t-il changé
? Isabelle Mateos y Lago évoquera son parcours personnel, dressera un panorama de ce que peut être un fonds
d'investissement mondial, avant de livrer sa vision de la mondialisation, du point de vue des marchés des capitaux
internationaux.
Une session Les Économiques.

#14 - La mondialisation version chinoise : entre coopération et prédation
9h-10h30 - La Chine s'affirme de plus en plus comme une superpuissance économique, et entend s'insérer
dans la mondialisation en y imprimant sa marque. Joue-t-elle le jeu selon les règles ou selon ses propres
règles ?
Une session CEPII, avec :
Alice Ekman, responsable des activités Chine, Centre Asie, Head of China Research, IFRI
Michel Fouquin, économiste, conseiller, CEPII
Un troisième intervenant (à confirmer)
Modératrice : Sophie Fay, cheffe du service économique, L'Obs

#15 - L’Europe dans la mondialisation
11h-12h30 - Où en est l'UE ? Quels dangers guettent l'UE, et comment peut-elle réagir efficacement face aux
défis de la mondialisation, du terrorisme, de la désunion ?
Une session Challenges, avec :
Iain Begg, Chercheur à l'European Institute, London School of Economics and Political Science
Thierry Chopin, directeur des études, Fondation Robert-Schuman
Barbara Kunz, chercheur au CERFA, IFRI
Alain Lamassoure, député européen de la Région Île-de-France, ancien ministre des affaires européennes
Modératrice : Sabine Syfuss-Arnaud, cheffe du service international, Challenges

#16 - Les relocalisations : quelle réalité ?
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14h-15h15 - Assiste-t-on à un retour vers la production sur les marchés locaux, avec des relocalisations ?
Dialogue entre un économiste spécialiste de la question et un chef d'entreprise qui expliquera pourquoi et
comment il a relocalisé en France une partie de la production de ses produits KusmiTea.
Une session Alternatives économiques, avec :
El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à Paris Dauphine
Sylvain Orébi, P-DG de KusmiTea
Modérateur : Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques

#17 - Que doit faire l’Europe face à la tentation protectionniste ?
15h30-16h45 - Mano a mano entre les matadors Jean-Marc Daniel et Pierre-Noël Giraud, face à un taureau de
taille : la tentation protectionniste qui se répand dans le monde, Trump à l’appui. Que doit faire l’Europe ?
Doit-elle y céder ou lui résister ? Le public votera pour le matador qui l'aura le plus convaincu.
Une session Les Économiques, avec :
Pierre-Noël Giraud, professeur d’économie, Mines ParisTech
Jean-Marc Daniel, professeur d’économie, ESCP Europe
Modératrice : Marie Visot, Grand reporter, Le Figaro

#18 - Globalisation et travail décent
17h-18h15 - La mondialisation repose-t-elle sur l'exploitation de masses laborieuses travaillant pour une
misère dans des conditions indécentes ? Ou permet-elle au contraire de diffuser progressivement des
normes plus contraignantes ?
Une session Les Économiques, avec :
Philippe Askenazy, économiste, directeur de recherche au CNRS, chercheur à PSE
Guillaume Delautre, chercheur, Organisation internationale du travail
Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif L'Ethique sur l'étiquette
Modératrice : Cécile Crouzel, adjointe au service macro-économie, Le Figaro

#19 - La gouvernance du numérique
18h30-20h - Comment sont édictées les normes sous-jacentes aux technologies numériques ? Quelle est
l'influence respective des multinationales du numérique et des États sur ces normes ?
Une session Cnam, ouverte par Olivier Faron, administrateur général du Cnam, avec :
Alexis Collomb, économiste, professeur du Cnam, chaire Finance, Cnam
Primavera de Filippi, chercheuse au CERSA, unité mixte du CNRS et Université Paris II, chercheuse associée
au Berkman Center for Internet & Society, Université de Harvard
Un troisième intervenant (à confirmer)
Modérateur :Alexis Collomb
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22 mars 2018
8h - 20h

Entrée sur inscription gratuite : leseconomiques.typeform.com
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