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À (RÉ-)ÉCOUTER / LE PRINTEMPS DE L'ÉCONOMIE 2017

20 défis pour la France
Emparez-vous de l'économie ! Le Printemps de l'économie est au Cnam le 22 mars.
Session #12 de 9h à 10h30 - amphithéâtre Abbé-Grégoire
Montée des populismes : comment l’expliquer ?
Les explications socio-économiques sont-elles suffisantes pour expliquer la montée des populismes partout dans
les démocraties occidentales ?
// Session Les Economiques avec :
Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès
Selma Mahfouz, économiste
Michel Wievorka, directeur d’études à l’EHESS du service économie, L'Obs
Session #13 de 9h à 10h30 - amphithéâtre Paul-Painlevé
Où vont les classes moyennes ?
Les classes moyennes connaissent une rupture du progrès dont elles ont bénéficié pendant les Trentes
glorieuses. Comment ce phénomène de déclassement procède-t-il et quels sont ses conséquences ?
// Session Les Rencontres des SES de l’Académie de Paris avec :
Louis Chauvel, professeur à l’Université du Luxembourg
Bruno Jeanbart, directeur général adjoint, OpinionWay
David Marguerit, économiste, OCDE
Animation : Yvan Best, journaliste, La Tribune
Session #14 de 11h à 12h30 - amphithéâtre Abbé-Grégoire
(avec parcours pédagogique pour les Secondes ES)
Quelle place pour la jeunesse ?
// Session Caisse des dépôts et consignations avec et chaire TDTE :
Hippolyte D’Albis, professeur à l’Université Paris Panthéon Sorbonne
Olivier Galland, directeur de recherche, CNRS (Gemass)
André Masson, directeur de recherche, CNRS (PSE)
Alain Villemeur, directeur scientifique de la chaire universitaire Transitions démographiques,
transitions économiques
Animation : Isabelle Laudier, responsable de l'institut CDC pour La recherche
Session #15 de 11h à 12h30 - amphithéâtre Paul-Painlevé
Pauvreté et exclusion
Plus de 8 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quelles politiques
publiques mettre en oeuvre pour lutter efficacement et durablement contre ce problème ?
// Session Conseil d’analyse économique avec :
Claude Gamel, professeur de sciences économiques, Université Aix Marseille
Manon Garrouste, maître de conférences, Université Lille 1 Sciences et technologies
Yannick L’Horty, professeur à l’Université Paris Est, membre du Conseil d’analyse économique
Animation : Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique, Sud Radio, président d'Economie
matin

Session #16 de 14h à 15h30 - amphithéâtre Paul-Painlevé
Brexit : quels risques ?
Le Brexit figurait en tête des risques financiers identifiés par l’Autorité des Marchés Financiers
qui craignait une volatilité importante des cours à cause d’une perte de confiance. La réalité
semble plus nuancée. Dès lors, quels risques pose réellement le Brexit et pour qui ?
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// Session IEFP avec :
Olivier Davanne, professeur associé à l’Université Paris Dauphine
Jean-Louis Laurens, ambassadeur de l’Association française de la gestion financière
Christian Noyer, président de la Finance pour tous, ancien gouverneur de la Banque de
France
Thierry Philipponnat, directeur de l’Institut Friedland, président du Forum français de
l’investissement responsable
Animation : Christophe Alix, journaliste, Libération

Session #17 de 15h45 à 16h45 - amphithéâtre Abbé-Grégoire
Les discriminations sur le marché du travail
Les discriminations sur le marché du travail constituent un problème à la fois social et
économique. Quelles sont les principales formes de discriminations dans l’emploi ?
Comment évoluent-elles en France et par rapport aux autres pays de l’UE ? Quels coûts
économique et social cela représente-t-il pour la société et les entreprises ?
// Session France Stratégie avec :
Christel Gilles, économiste, France Stratégie
Sonia Hamoudi, psychologue, responsable RH à la MAIF
Alain Trannoy, directeur d’étude à l’EHESS, membre du Conseil d’analyse économique
Marie-Anne Valfort, professeur à l’Université Paris Panthéon Sorbonne, membre
associée de la Paris School of Economics
Animation : Isabelle Moreau, directrice de la rédaction, Pôle social de l'AEF

Session #18 de 15h15 à 16h45 - amphithéâtre Paul-Painlevé
Réfugiés : le grand défi de la solidarité !
Face à la crise humanitaire sans précédent générée par la situation du Moyen-Orient,
l’UE s’est divisée sur les réponses à apporter. La France, comme l’Allemagne,
aurait-elle pu prendre le parti de la générosité ?
// Session Les Economiques avec :
Jean-Christophe Dumont, chef de la division Migrations internationales, OCDE
Bruno Morel, directeur général, Emmaüs solidarités
Catherine Wihtol De Wenden, directrice de recherche, CNRS
Animation : Yann Mens, rédacteur en chef international, Alternatives économiques

Session #19 de 17h à 18h30 - amphithéâtre Paul-Painlevé
Les 50 ans des SES
Nous fêtons les 50 ans des SES cette année !
// Session APSES avec :
- Un banquet pour les SES, une mini-pièce de théâtre jouée par l'atelier théâtre du
lycée Hector-Berlioz de Vincennes
- une allocution de Pierre Rosanvallon, historien et politiste, professeur au collège
de France
- les regards croisés de Philippe Askenazy, économiste, Paris School of
Economics, Fabien Truong, sociologue, Université de Paris 8, et Jean-François
Copé, député-maire de Meaux, ancien ministre, et bachelier B en 1981
- la remise des prix aux lycéens qui ont conçu les trois vidéos lauréates de notre
concours 3 minutes pour comprendre
- une allocution finale par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation
nationale, et bachelière ES en 1995
Animation : Guillaume Duval, rédacteur en chef, Alternatives économiques

Session #20 de 17h à 18h15 - amphithéâtre Abbé-Grégoire
L'avenir de la protection sociale
Vieillissement démographique, mutations du travail, nouveaux besoins sociaux,
difficultés de financement, essor des technologies numériques, comment notre
système de protection social va-t-il s’adapter à ces défis ?
// Session France Stratégie avec :
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Jacques Bichot, économiste, membre honoraire du Conseil économique social
et environnemental
Diana Filippova, co-fondatrice de OuiShare
Dominique Libault, directeur de l’Ecole nationale de la Sécurité sociale
Hélène Perivier, économiste, OFCE
Animation : Philippe Escande, éditorialiste, Le Monde

Session #21 de 18h30 à 20h - amphithéâtre Abbé-Grégoire
L’enjeu du numérique pour l’avenir de la France
La transformation numérique est un défi majeur pour toutes nos sociétés
contemporaines. Il y a peu de problématiques économiques ou de questions
sociétales qui lui échappent, et cet impact du numérique devrait aller
croissant. Qu’on parle de crypto-monnaies ou de blockchains, d’IoT ou de big
data, ou de nombreux autres sujets, le tsunami numérique affecte la
gouvernance des entreprises ou celle de nos démocraties, nos modes de vie
ou nos métiers.
// Session Cnam avec :
Gilles Babinet, multi-entrepreneur, Digital Champion de la France à la
Commission européenne
Alexis Collomb, professeur du Cnam
Primavera De Filippi, chercheuse au CNRS et au Berkman Center for
Internet & Society de l’Université de Harvard
Jean-Charles Samuelian, multi-entrepreneur, co-fondateur et directeur
général d’ALAN
Animation : Philippe Mabille, directeur de la rédaction, La Tribune

Conférence à revoir :
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