Culture

À (RÉ)ÉCOUTER / EN ATTENDANT LE PRINTEMPS...

Premières conférences avant le printemps de l'économie 2018
Une matinée de conférences le 15 mars "En attendant l'Printemps" pour les plus impatients...
Programme complet du Printemps de l'économie : www.printempsdeleco.fr

#1 - Peut-on faire le bilan de la mondialisation ?
8h-9h30
Présentation des résultats du sondage OpinionWay pour le Printemps de l'économie Les Français et la
mondialisation par Frédéric Micheau, directeur des études d'opinion chez OpinionWay, puis commentaires à
chaud de ces résultats par les panélistes, qui analyseront dans un second temps les effets de la mondialisation.
Une session Les Économiques, avec :
Patrick Artus, chef économiste, Natixis
Agnès Bénassy-Quéré, professeure d’économie, PSE - Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ancienne
présidente-déléguée du CAE
Jezabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférence à PSE - Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
conseillère éditoriale au Cepii
Olivier Pastré, professeur à l'Université Paris 8
Dominique Plihon, professeur à l’Université Paris XIII, porte-parole d’Attac-France
Xavier Timbeau, directeur principal, Ofce-SciencesPo
Modératrice : Bénédicte Tassart, rédactrice en chef, chef du service Économie et social de RTL

#2 - La mondialisation, d’hier à d’aujourd’hui
9h45-10h45
Au cours de cette masterclass, Pierre-Cyrille Hautcoeur, économiste et historien, retracera l'histoire de la
mondialisation, des prémisses de la "première mondialisation" au 19e siècle à la mondialisation actuelle, initiée
après la seconde guerre mondiale.
Une session Les Économiques / École des hautes études en sciences sociales (EHESS) avec Pierre-Cyrille
Hautcoeur, directeur d'études et ancien président de l'EHESS.

#3 - Globalisation financière : quelles conséquences ?
11h-12h30
Panorama et bilan des conséquences de la globalisation de la finance, et notamment de ses conséquences sur la
croissance, la gouvernance des entreprises et les inégalités.
Une session Natixis avec :
Michel Aglietta, professeur émérite à l'Université de Paris-X Nanterre, conseiller au CEPII et à France Stratégie
Patrick Artus, chef économiste et membre du comité éxécutif, Natixis
Gunther Capelle-Blancard, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
André Cartapanis, professeur à l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence
Natacha Valla, chef de la Division Politique et Stratégie de la Banque européenne d'investissement
Modérateur : Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde
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15 mars 2018
8h - 12h30
Paris

Entrée sur inscription gratuite : leseconomiques.typeform.com
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