
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les défis majeurs pointés par les économistes, et beaucoup font consensus, seront-ils ceux dont les 
politiques parleront lors de la campagne présidentielle ? Rien n’est moins sûr. 20 défis pour la France, c’est 
lister et débattre des enjeux qui ne peuvent en aucun cas n’être que franco-français, à l’heure où l’Europe 
est en pleine turbulence, que les risques géopolitiques se multiplient à ses frontières, que la mondialisation 
se métamorphose. Il s’agira donc bien de décrypter les défis de la France dans l’Europe et dans le monde, 
et qu’il faudra relever en fonction de ce que nous voudrions que la France soit dans dix ans. Bientôt, ce sera 
l’heure des choix : la présidentielle bien sûr. Mais que peut encore l’Etat ? L’heure des choix sera donc 
également celui des autres acteurs ! 
 
Le Printemps de l’économie propose une cinquième édition autour de ces enjeux cruciaux. Edition qui sera 
également une excellente occasion de demander à un panel d’économistes représentatif de leur diversité de 
passer au crible les programmes des candidats à la charge suprême, et ce à un mois du premier tour. A cette 
occasion, seront dévoilés les résultats d’un sondage exclusif « Printemps de l’économie », réalisé par notre 
partenaire Opinion Way sur les français et les programmes présidentiels. Et puis, nous fêterons les 50 ans 
des Sciences économiques et sociales, une innovation majeure de l’Education nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

Merci également au Figaro, Les Echos, L’Opinion, Libération, Le Monde, Economie Matin, France Inter, 

France Culture, RTL, XerfiCanalTV, BFM Business 

 

 



LUNDI 20 MARS 2017 – Amphithéâtre Pierre Mendès France des Ministères économiques et 

financiers 

 

8h - Pierre-Pascal BOULANGER invité de la Matinale de RTL : Analyse du sondage « Les français et les 

programmes présidentiels », réalisé pour le Printemps de l’économie par Opinion Way. 

 

Parution des résultats du sondage dans le quotidien LA CROIX 

 

Questions-réponses avec Pierre-Pascal BOULANGER sur le site du Figaro 

 

9h – Ouverture de la cinquième édition du Printemps de l’économie 

 

- Ouverture par Pierre-Pascal BOULANGER, président-fondateur du Printemps de l’économie 

- Allocution de Michel SAPIN, ministre de l’économie et des finances. 

 

 

Session #1 - 9h à 10h30 // Enjeux français et européens : les économistes peuvent-ils être 
d'accord ? 

Session Les Économiques/Natixis  
Synopsis 
Les économistes de droite - de gauche, keynésiens-libéraux, etc…, peuvent-ils se mettre d’accord sur le 
diagnostic : quels sont les problèmes structurels les plus sérieux de la France et de la zone euro ?  
 
Bien entendu, les économistes ne seront pas nécessairement d’accord sur les remèdes à ces problèmes, 
mais peuvent-ils définir un consensus sur le diagnostic ? 
 
On peut penser par exemple (cette liste n’est bien sûr ni limitative, ni forcément consensuelle) :  

● au fait que le niveau de gamme de la production est faible en France alors que le coût salarial est 
élevé, contradiction qui favorise probablement la désindustrialisation ;  

● à la grande faiblesse des compétences de la partie moins éduquée de la population active, ce qui 
accroît le chômage des peu qualifiés ;  

● à l’arrêt de la circulation des capitaux et de l’épargne entre les pays de la zone euro, qui vide 
l’unification monétaire d’un de ses objectifs essentiels, etc…. 

Intervenants  
● Michel AGLIETTA, Professeur émérite à l'Université Paris X, Conseiller scientifique du CEPII 
● Patrick ARTUS, Chef économiste et Directeur de la recherche économique de Natixis 

● Denis FERRAND, Directeur général de COE-Rexecode 

● Fabrice LENGLART, Commissaire général adjoint, France Stratégie 

● Xavier RAGOT, Président de l'OFCE 

● Modération : Marion LHOUR, journaliste, France Inter 

Session #2 - 11h à 12h30 // La finance internationale est-elle plus stable qu'en 2008 ? 
Session Les Economiques 
Synopsis 

La crise financière de 2007 a donné lieu des réformes dans la plupart des pays et au niveau 
international. On peut se demander si ces réformes ont été suffisantes pour éviter une nouvelle crise 
financière. Le niveau élevé des dettes à l'échelle mondiale, l'importance croissante du "shadow 
banking" non-régulé, le développement rapide des systèmes financiers dans les pays émergents, la 
remontée programmée des taux d'intérêt ne sont-ils pas autant de facteurs de risque pour la stabilité 
future du système financier international ? 

Intervenants 
● Christian CHAVAGNEUX, Éditorialiste d’Alternatives économiques 

● Laurent CLERC, Directeur de la stabilité financière, Banque de France 

● Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Maître de conférences à l’Université Paris 1 et co-rédactrice en 
chef de l’économie mondiale du CEPII 

● Dominique PLIHON, Professeur à l’Université Paris XIII et Porte-parole d’ATTAC 

● Modération : Dominique PLIHON 



 
Session #3 de 14h à 16h // Doit-on courir après la croissance ? 

Session CDC avec Parcours pédagogique pour les classes de terminale ES 
Synopsis 
La croissance permet l’enrichissement et, sous certaines conditions, le développement. Mais la recherche 
effrénée de la croissance l’a rendue aveugle. Energivore, prédatrice, destructrice par ses externalités 
négatives, la croissance à tout prix est devenue une croissance hors-de-prix. Sans doute payons-nous le 
prix de l’économique conçu de manière erronée comme séparé du vivant, comme le disait René Passet il 
y a plus de quarante ans. L’urgence de lutter contre le réchauffement climatique qui menace l’humanité, 
rend impératif le passage à un autre modèle de croissance, et ce dans un contexte de croissance ralentie, 
qui complexifie la question du financement de la nécessaire transition. Ce ralentissement est-il provisoire ? 
La croissance pourra-t-elle revenir ? Et doit-elle revenir ? Quelle croissance désirons-nous ? Assistera-ton 
à l’avènement d’une nouvelle ère de stagnation séculaire ? 

Intervenants  
● Michel AGLIETTA, Professeur émérite à l'Université Paris X, Conseiller scientifique du CEPII 
● Gilles DUFRENOT, Professeur associé à l’Ecole d’Economie de Marseille 

● Anne FAIVRE, Gérante d’actifs, Caisse des Dépôts et Consignations 

● Etienne ESPAGNE, Économiste au CEPII, Professeur à l’ENSTA 

● Gérard MATHIEU, dessinateur, dessins en live 

● Modération : Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut CDC pour la recherche 

 

 

 
Session #4 de 16h30 à 18h // Quel rôle pour l'Etat dans l'économie aujourd’hui ? 

Session IGPDE avec Parcours pédagogique pour les classes de première ES 
Synopsis 
Le rôle de l’État dans l’économie fait depuis longtemps l’objet de controverses entre économistes. 
Au début du XIXe siècle, les économistes libéraux dits "classiques" ne prêtaient à l’État, pour l’essentiel, 
que des fonctions régaliennes. Les mutations et événements marquants du XXe siècle ont 
toutefois  contribué progressivement à lui confier de nouveaux rôles. 
L’expérience de la crise de 1929 a, par exemple, donné un écho particulier aux analyses keynésiennes 
qui  encouragent l’État à  stimuler l’économie par des dépenses publiques supplémentaires. L’après 
seconde guerre mondiale voit émerger l’"État-Providence" qui vise  à protéger contre les grands "risques" 
de la vie (chômage, maladie, vieillesse) et redistribuer les revenus au profit des plus démunis. Par la suite, 
l’État est  aussi  devenu un producteur, au travers notamment des entreprises publiques, l’employeur de 
près d’un quart des actifs salariés et un consommateur important. 
A partir des années 1970, le rôle économique de l’État connaît néanmoins une inflexion. La crise, la 
mondialisation, la construction européenne et les impératifs de modernisation de l’économie ont conduit 
l’État à renoncer à certains de ses instruments. 
Pourtant, en dépit de multiples remises en cause, les attentes à l’égard de l’État ne diminuent pas, les 
citoyens semblent attendre toujours plus  de l’État. 
Intervenants  

● David AZEMA, vice-président de l’Institut Montaigne, auteur du rapport « l’impossible Etat 
actionnaire ? » (2017) 

● Jean-Marc DANIEL, économiste, ESCP Europe, Directeur de la revue Sociétal 
● Claudy LEBRETON, ancien président du conseil général des Côtes d’Armor et de 

l’Assemblée des départements de France  
● Dominique REYNIÉ, directeur général de la Fondapol  
● Xavier TIMBEAU, directeur principal de l’OFCE-SciencesPo  
● Modération : Dominique SEUX, directeur délégué de la rédaction, Les Échos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Session #5 de 18h30 à 20h // Quel financement pour l'Etat ? 

Session IGPDE 
 
En ouverture de cette session seront projetées les vidéos des entretiens de lycéens de cinq lycées 
parisiens avec quatre directeurs du ministère de l’économie (Direction Générale des Entreprises, 
Douanes, Répression des fraudes, Tractations financières). 
Synopsis 
Aujourd'hui, dans la plupart des pays, l'État intervient de manière importante dans le fonctionnement de 
l'activité économique. Afin d’accomplir ses diverses missions,  il doit néanmoins disposer d’un 
financement. En France, les dépenses publiques sont principalement financées par les prélèvements 
obligatoires (les impôts, les cotisations sociales et les taxes fiscales) et par des emprunts qui alimentent 
la dette publique. 
Le niveau et la nature des prélèvements obligatoires permettent de déterminer le rôle que la société 
entend donner aux interventions de la puissance publique. La fiscalité joue toutefois un rôle déterminant 
dans l'économie d'un pays et domine l'actualité lorsqu’il s’agit d’évoquer la croissance, l’investissement 
ou l’emploi. Les Français ont, en effet, consenti à payer des impôts importants tout au long du XXe siècle 
et au début du XXIe siècle,  mais cette adhésion fait l’objet de débats, de critiques récurrentes et parfois 
de résistances. 
Intervenants  

● Robin DEGRON, professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (finances 

publiques)  

● Vincent DREZET, membre du conseil scientifique d’ATTAC 

● Jean-Marie MONNIER, professeur d’économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

chercheur au Centre d’Economie de la Sorbonne 

● Alexis SPIRE, sociologue, directeur de recherche au CNRS à l’IRIS (EHESS-Iris) 

● Pascal SAINT-AMANS, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de 

l’OCDE (sous réserve) 

● Modération : Guillaume GUICHARD, Le Figaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARDI 21 MARS 2017 – Mairie du 3è arrondissement de Paris 

 
Session #6 de 9h à 10h30 // Faut-il être plus protectionniste ? 

Session CEPII 
Synopsis 
La mondialisation en général et l'ouverture commerciale en particulier sont l'objet de critiques croissantes. 
Certains y voient la cause principale de la désindustrialisation voire de l'accroissement des inégalités. 
D'autres dénoncent la naïveté de la politique française et européenne. Ces critiques sont-elles justifiées ? 
Doit-on mettre en œuvre des politiques plus protectionniste pour favoriser l'emploi, les salaires et la 
croissance ? Que peut-on faire en pratique, dans le contexte international houleux de l' « ère Trump » ? 
Intervenants  

● Elie COHEN, Directeur de recherche, CNRS 

● Elvire FABRY, Chercheur sénior, Notre Europe - Institut Jacques Delors  
● Sébastien JEAN, Directeur du CEPII 
● Modération : Cyrille LACHEVRE, L’Opinion 

 

Session #7 de 11h à 12h30 // Y-a-t-il démondialisation ? 
Session Les Économiques/Natixis 
Synopsis 
On observe depuis la crise de 2008-2009 de nombreuses évolutions qui ont conduit à évoquer l’hypothèse 
de démondialisation : recul du commerce mondial ; recul des activités d’assemblage dans les pays 
émergents, en particulier en Chine.   
Quels sont les mécanismes essentiels derrière cette « démondialisation » : la mutation du Monde vers une 
économie de services, la hausse des coûts de production dans les pays émergents, la nécessité de 
produire plus près du consommateur final ?   
Mais, dans le même temps, la mondialisation financière s’accroît, avec des flux de capitaux de plus en 
plus importants entre les pays (régions), avec la hausse considérable des acquisitions à l’étranger faites 
par les entreprises et les fonds d’investissement des pays émergents (de la Chine). Quels seront les effets 
de l’interaction entre une démondialisation de l’économie réelle et une mondialisation financière accrue ?  
Intervenants  

● Patrick ARTUS, Chef économiste et Directeur de la recherche économique de Natixis 

● André CARTAPANIS, Professeur à l’IEP d’Aix en Provence, Membre du cercle des économistes 

● Lionel FONTAGNÉ, Professeur à la Paris School of Economics 

● Sébastien JEAN, Directeur du CEPII 
● El Mouhoub MOUHOUD, Professeur à l’Université Paris Dauphine 

● Modération : Jean-Marc VITTORI, Les Echos Eco 

 
Session #8 de 14h à 15h30 // Chômage : a-t-on tout essayé ? 

Session France Stratégie 
Synopsis 
La lutte contre le chômage figure comme une priorité des actions menées par les gouvernements 
successifs en France depuis plus de trente ans. Pourtant, les chiffres du chômage sont à des niveaux 
encore trop élevés en France et ce malgré de multiples politiques publiques (CICE, allègements de 
charges, les emplois aidés, mesures d’accompagnement des chômeurs et de maintien dans l’emploi…). 
Quel bilan peut-on tirer des mesures prises pour lutter contre le chômage ? Les difficultés de retour vers 
le plein emploi relèvent-elles d’un problème de méthode des institutions ou de la nature des dispositifs 
eux-mêmes ? Face aux mutations technologiques, notamment liées aux développements du numérique, 
la recherche du retour vers le plein emploi deviendra-t-elle finalement une utopie ou au contraire une 
véritable opportunité ?  
Intervenants  

● Stefano SCARPETA, Directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE 

● Eric HEYER, Directeur du département analyse et prévision, OFCE 

● Pierre CAHUC, Membre du Conseil d’Analyse Economique 

● Christine CHARPAIL, économiste, Délégation générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) 

● Bertrand MARTINOT, Directeur général adjoint des services, chargé du développement 
économique, de l'emploi et de la formation, Région Ile-de-France 

● Modération : Anne de GUIGNÉ, Le Figaro 

 



Session #9 de 15h45 à 16h45 // L’économie est-elle une science rythmée par des progrès ? 
Session Alternatives Economiques  
Synopsis 
Les économistes sont-ils des scientifiques aux méthodes bien établies ? Peut-on dire que leurs 
connaissances représentent l'état d'une science neutre et consensuelle en attendant remises en cause et 
progrès ? 
Intervenants  

● Annie COT, Professeure à l'Université Paris Panthéon Sorbonne 

● Roger GUESNERIE,  Professeur à la Paris School of Economics et au Collège de France 

● Modération : Christian CHAVAGNEUX, Rédacteur en chef, Alternatives économiques 

 
Session #10 de 17h à 18h15 // Les inégalités sociales de santé en France 

Session PSE 
Synopsis 
De nombreux travaux de recherche mettent en évidence une association positive entre statut socio-
économique et état de santé en France, en dépit d'un système de santé universel. Cette association est 
observée pour plusieurs aspects du statut social (comme le niveau d'éducation, le revenu, et la profession) 
et différents indicateurs d'état de santé (relatifs à la morbidité et à la mortalité). Par exemple, à 35 ans, les 
cadres ont une espérance de vie plus longue de 6,3 ans que les ouvriers (sur la période 2000-2008, 
source: Insee). Dans cette session, nous nous intéresserons à l'émergence des disparités sociale de santé 
dans l'enfance et à leur évolution au cours de la vie, au rôle de l'accès aux soins dans ce processus, et 
aux inégalités des chances en santé.  
Intervenants  

● Lise ROCHAIX, Professeure à l’Université Paris Panthéon Sorbonne (PSE) 
● Sandy TUBEUF, Professeure associée au Leeds Institut of Health Sciences 

● Guy LAUNOY, Directeur de l’Unité médicale de recherche Cancer et Préventions de l’Université 
de Caen 

● Bénédicte APOUEY, Chargée de recherche au CNRS (PSE) 
● Modération : Solveig GODELUCK, Les Échos 

 
Session #10 bis de 17h à 18h30 // Tester des dispositifs pédagogiques sur l’ESS 

Atelier CG Scop/Alternatives économiques destiné aux enseignants 
Synopsis 
Les outils pédagogiques suivants seront présentés et testés par les participants :  
D'abord et avant tout un dispositif « Start to coop » permettant d'animer en classe un processus de 
création virtuelle de Scop ou de Scic, ce en 5 étapes. A chaque étape, nous proposons un document de 
connaissance « théorique » (synthétique), sous forme d'infographie(s) ou document mis en forme des 
gabarits pour travailler en équipe, des liens vers d'autres ressources pédagogiques sur l'étape 
concernée et un jeu habillé en serious game. 
Ensuite, le jeu « Play Coop » (nom provisoire), qui est donc habillé sous forme de serious game, mais 
sera donc en fait un quiz auquel on peut jouer en individuel (pour les internautes) ou en multi joueurs. 

Jeu donc en ligne.                                                                                                                       - 
Enfin, des ressources pédagogiques qui peuvent aider les jeunes (cible 15/20 ans) et leurs enseignants 

dans leur apprentissage du travail en coopération et de la coopération de travail. Le futur site internet de 

#Cooplab a vocation à valoriser les ressources existantes pouvant aider à cette démarche.  

Tout ce travail repose sur une ambition : permettre aux personnes d'apprendre par elles-mêmes en 
expérimentant par elles-mêmes. 
Atelier animé par 

● Pierre LIRET, Directeur de la formation à la Confédération Générale des Scop, qui conduit un projet 
européen du nom de #Cooplab avec 4 autres partenaires : 2 organismes de formation (Italie, 
Espagne), la Cecop (équivalent CG Scop en Europe) et donc Alternatives Economiques. 

 

 

 

 

 

 



 
Session #11 18h30 à 20h // Les grands enjeux de la fiscalité des entreprises 

Session Groupe XERFI 
Synopsis 
Les entreprises françaises sont aujourd’hui parmi les plus taxées au monde. Ce poids de l’impôt pénalise-
t-il la compétitivité et l’attractivité du territoire ? La réponse est moins immédiate qu’il n’y paraît. Que l’impôt 
soit formellement payé par les entreprises ou par les ménages, ne dit rien sur l’incidence véritable de la 
fiscalité. Et c’est bien l’architecture globale de la fiscalité qu’il faut scruter : la nature des impôts, leur 
complexité, leur incidence marginale et les bases (travail, capital, consommation) sur lesquelles ils sont 
assis. C’est donc à une réflexion globale sur la fiscalité à laquelle nous invite cette session : comment 
concevoir la fiscalité aujourd’hui en France, à l’heure numérique, pour qu’elle favorise le développement 
des activités sur le territoire ? Comment notamment gérer le triple écueil de la fiscalité française : 1/ le 
risque de sur-taxation du facteur travail, inhérent à notre protection sociale de type assurantiel ; 2/ la 
difficulté de taxer la composante mobile du capital alors même que certains pronostiquent la fin du travail 
et la nécessité de faire peser l’impôt sur les robots ; 3/ les problèmes que soulève le report de la fiscalité 
sur les bases les moins mobiles (la consommation, le capital immobilier) en termes d’équité et de 
surcharge fiscale des classes moyennes ? Face à cela doit-on privilégier les stratégies de dévaluation 
fiscale ? Doit-on viser en priorité la simplification et l’amélioration du rendement de l’impôt ? Faut-il 
déplacer l’impôt sur de nouvelles bases (taxes aux frontières, taxe carbone) ? Faut-il lutter en priorité 
contre l’évasion et l’optimisation que renforce l’emprise des géants du numérique sur le tissu productif ? 
Nous partirons d’un bilan macro-économique du positionnement français en termes de compétitivité 
fiscale, dans un contexte de concurrence de plus en plus âpre entre grands pays développés. Puis nous 
évaluerons au niveau plus micro-économique, les principales difficultés que génère la fiscalité française, 
selon le type d’entreprises et la nature des opérations : qui est en enfer, ou qui est en paradis fiscal en 
France ?   
Nous organiserons dans un second temps une table ronde où nous proposerons à chaque intervenant 
(représentants de l’administration, macro-économiste, avocats fiscalistes) de mettre en avant une priorité, 
que nous soumettrons à débat.  
Intervenants  

 Ivan BEST, Rédacteur en chef adjoint La Tribune 

 Georges CIVALLERI, Université Paris Est Créteil (Paris12), Armand Associes 

 Jacques LE CACHEUX, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 Olivier PASSET, Institut Xerfi 

 Clément SCHAFF, Direction du Trésor 

 Gérard MATHIEU, dessinateur, dessin en live 

 Modération : Thibault LIEURADE, journaliste, XerfiCanalTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCREDI 22 MARS 2017 – Conservatoire national des Arts-et-Métiers 

 

 
Session #12 de 9h à 10h30 // Montée des populismes : à qui la faute ?  

Session Les Economiques 
Synopsis 

On attribue souvent la responsabilité de la montée des populismes à l’économie : le déclin des nations les 
plus développées, la forte montée des inégalités en leur sein liée à la mondialisation, la marginalisation 
des classes populaires et des territoires qui se sentent délaissés, la peur des classes moyennes 
supposées être à la dérive, la menace sur l’emploi des nouvelles technologies, la perte de souveraineté 
dans l’Union européennes etc…  

La thèse du déclin est-elle valide ? Déclin ou simple décrochage ? Qu’en est-il réellement de l’état des 
inégalités ? Les Etats sont-ils si impuissants et (car ?) de moins en moins souverains ? Les élites sont-
elles aveugles et sourdes et les médias complices ? Cette montée des populismes - mais qu’entend-on 
réellement par populisme ? -  peut-elle être imputée uniquement à l’économie ? Quelle responsabilité des 
politiques ? Quid du multiculturalisme ? Quels facteurs socio-culturels entrent en ligne de compte ?  
En ces temps bouleversés (Brexit, Trump, Le Pen), en ces périodes d’hystérie collective, comment y voir 
clair ? 
Intervenants  

● Selma MAHFOUZ, économiste, co-auteure avec Jean Pisani-Ferry de  A qui la faute ?, Fayard, 
novembre 2016 

● Michel WIEVORKA, Directeur d’études à l’EHESS 

● Gilles FINCHELSTEIN, Directeur général de Fondation Jean-Jaurès 

● Modération : Sophie FAY, L’Obs 

 
Session #13 de 9h à 10h30 // Où vont les classes moyennes ? 

Session Les Rencontres des SES de l’académie de Paris 
Synopsis 
La France connaît-elle un simple décrochage économique, rattrapable, ou un réel déclin ? Est-elle la seule 
nation à se poser cette question ? Cette dernière est loin d'être anodine, car derrière elle s'en cache une 
autre. La croissance des nations développées s'était accompagnée d'une montée des classes moyennes, 
à tel point que l'on a parlé de moyennisation de la société. L'atonie de leurs économies depuis la fin des 
Trente glorieuses, puis la crise de 2008, a freiné ce processus. Les classes moyennes connaîtraient depuis 
lors un déclassement, en total décalage avec leurs aspirations. Quels sont les éléments objectifs qui 
permettent d'étayer cette thèse ? Quelles conséquences sur l'identité de ces classes, dont il conviendra 
de revenir sur sa définition ? 
Intervenants  

● Louis CHAUVEL, Professeur à l’Université du Luxembourg  
● Bruno JEANBART, politologue, directeur général adjoint d’Opinion Way 

● David MARGUERIT, économiste, OCDE (confirmé) 
● Modération : Yvan BEST, journaliste, La Tribune 

 
Session #14 de 11h à 12h30 // Quelle place pour la jeunesse ? 

Session CDC/Chaire TDTE, avec Parcours pédagogique pour les classes de seconde option SES 
Synopsis 
Alors que la jeunesse constitue un atout, force est de constater qu’il lui est de plus en plus difficile de 
s’intégrer, que ce soit par l’emploi, l’accès au logement, l’accès au revenu à un moment où se modifient 
les rapports intergénérationnels : une jeunesse plus pauvre qu’auparavant face à une vieillesse dorée. 
Pour autant, la vitalité du monde des start-up, de l’innovation, l’engagement dans l’économie circulaire 
montrent qu’il n’y a pas de fatalité. Mais alors, doit-on parler de la jeunesse comme un tout, ou des 
jeunesses aux destins différenciés ? Quelle place pour la jeunesse ? 
Intervenants 

 Hippolyte d'ALBIS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 André MASSON, PSE  

 Alain VILLEMEUR, directeur scientifique de la Chaire TDTE 

 Modérateur : Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut CDC pour la recherche 

 

 



 

 
Session #15 de 11h à 12h30 // Pauvreté et exclusion 

Session CAE 
Synopsis 
En 2014, 8,8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire fixé à 60% du niveau 
de vie médian (1 008 euros par mois). La faute à la crise ? Elle a contribué à faire progresser la pauvreté 
mais le phénomène est loin d'être conjoncturel. Quelles politiques publiques pour faire refluer 
effectivement la pauvreté dans notre pays ? Les minima sociaux, aides sociales et les dispositifs 
d'accompagnement sont–ils efficaces ? Gagnerait-on à mettre en place un revenu universel ? Faut-il agir 
en priorité en amont  dans une logique de prévention : lutte contre les discriminations, mixité sociale dans 
les quartiers, égalité des chances à l'école ? 
Intervenants  

● Elise HUILLERY, Professeur à l'Université Paris Dauphine, Membre du Conseil d’Analyse 
Économique 

● Yannick L'HORTY,  Professeur à l'Université Paris Est, Directeur de la fédération de recherche 
« Travail, Emploi et Politiques Publiques » du CNRS, Membre du Conseil d’Analyse Économique 

● Marc DE BASQUIAT, Président de l’Association pour l'Instauration d'un Revenu d'Existence et co-
fondateur du Mouvement français pour un Revenu de Base 

● Modération : Christophe ALIX, Libération 

 

Session #16 14h à 15h30 // Brexit : quels risques ? 
Session IEFP 
Synopsis 

L’annonce le 24 juin 2016 de la victoire du camp du « leave » au référendum britannique sur le maintien 
ou non du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne a provoqué une secousse importante sur les 
marchés boursiers mondiaux en raison de l’incertitude que ce vote fait planer sur la croissance 
économique européenne ainsi que sur le devenir du projet européen.  

Dans sa cartographie des risques 2016, l’Autorité des Marchés Financiers souligne que « la principale 
conséquence immédiate du Brexit sur les marchés financiers devrait être de manière générale une hausse 
de la volatilité et de la prime de risque frappant toutes les zones géographiques via le canal de la 
confiance ». Et bien évidemment d’autres risques (marchés des changes, marchés obligataires, 
exportations…).  

Mais alors que les marchés boursiers se sont finalement bien tenus et que les indicateurs économiques 
ne montrent pas de signes de fléchissement marqué, devons-nous penser que ces craintes étaient 
exagérées ? Sont-elles seulement reportées à plus tard ? Le choc attendu après le Brexit se serait-il plutôt 
transformé en une lente diffusion de ses effets ? Le Brexit est-il le symptôme plus large d’un 
questionnement sur les accords de libre-échange ?  

Le fort recul de la livre et les intentions de Theresa May de mener une politique fiscale agressive  pour 
soutenir l’économie britannique dessinent-ils un futur plus concurrentiel qui risquerait de venir tester la 
solidité de l’Union Européenne et la solidarité de ses membres ?  
Autant de questions qui nous rappellent que les contours de la portée du Brexit ne sont pas encore 
clairement définis. Mais quoiqu’il en soit, il va redistribuer les cartes de l’économie européenne et donc 
mondiale. 
Intervenants  

● Olivier DAVANNE, Professeur associé à l’Université Paris Dauphine 
● Jean-Louis LAURENS, Ambassadeur de l’Association Française de la Gestion Financière 
● Thierry PHILIPPONNAT, Directeur de l’Institut Friedland, Président du Forum Français de 

l’Investissement Responsable 
● Christian NOYER, Président de la Finance pour Tous, ancien Gouverneur de la Banque de France 
● Modération :  

 

 

 

 

 

 



Session #17 de 15h45 à 16h45 // Les discriminations sur le marché du travail 
Session France Stratégie 
Synopsis 
Les discriminations sur le marché du travail sont une insulte à l’ambition républicaine d’égalité. Elles 
constituent un problème à la fois social et économique. Quel constat aujourd’hui peut-on dresser sur les 
discriminations en France ? Quelles sont les principales formes de discriminations dans l’emploi ? Quelles 
évolutions observe-t-on sur longue période ? La France se distingue-t- elle des autres pays de l’Union 
européenne ? Quels leviers d’action les pouvoirs publics disposent-ils pour réduire les discriminations 
dans l’entreprise ? Quels coûts économique et social pour la société dans son ensemble et pour 
l’entreprise en particulier ?  

Intervenants  
● Marie-Anne VALFORT, Professeur à l’Université Paris Panthéon Sorbonne, associée PSE 

● Christel GILLES, Economiste, France Stratégie 

● Alain TRANNOY, Directeur d’étude à l’EHESS, Membre du Conseil d’Analyse Économique 

● Sonia HAMOUDI, Psychologue, Responsables RH à la MAIF 

● Modération : Isabelle MOREAU, AEF 

 
Session #18 de 15h45 à 16h45 // Réfugiés : le grand défi de la solidarité ! 

Session Les Économiques 
Synopsis 
La guerre civile qui fait rage en Syrie et les avancées militaires de l’Etat islamique ont déclenché le 
déplacement massif de population vers les frontières européennes depuis le printemps 2015. Accédant 
aux pays où ils espèrent retrouver une vie apaisée, ils empruntent la route des Balkans, la voie turque ou 
grecque, quand ils ne s’échouent pas en mer ionique.  
Au sein de l’UE, les réactions politiques sont allées de la fermeture pure et simple des frontières à un appel 
à l’accueil massif des migrants. Cette absence totale de consensus n’interroge pas seulement la 
pertinence du système de Schengen ou de la politique extérieure de l’UE mais aussi la capacité des 
Européens à faire preuve d’humanité et de solidarité envers des populations qui fuient, contre leur gré, 
l’horreur de la guerre. En France, comme en Allemagne, les décideurs politiques auraient-ils pu prendre 
le parti de la générosité ? 
Intervenants 

● Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche, CNRS 

● Jean-Christophe DUMONT, Chef de la division Migrations internationales, OCDE 

● Bruno MOREL, Directeur général, Emmaüs Solidarités 

● Modération : Yann MENS, rédacteur en chef international, Alternatives économiques 

 
Session #19 de 17h à 18h30 // SES : 50 ans déjà ! 

Session APSES 
Synopsis 
Les  Sciences  économiques  et  sociales  (SES)  ont  été  introduites  au  lycée  en  1966, donnant 
naissance au bac B, devenu bac ES (Economique et social). C’est aujourd’hui la 2e voie d’accès au 
baccalauréat en France, avec des enseignements appréciés  par  les  élèves  et  qui  leur  ouvrent  des  
voies  diversifiées  de  réussite,  ce  que montrent les témoignages recueillis sur le site des 50 ans des 
SES : www.ses50ans.fr. Plutôt que de célébrer le passé, cet anniversaire est l’occasion de montrer la 
vitalité de cet enseignement et sa contribution à la formation citoyenne des lycéens, car les connaissances 
en sciences sociales sont aujourd’hui incontournables pour participer pleinement aux choix collectifs.   
Les festivités commenceront par la représentation d’une minipièce de théâtre jouée par des élèves. Les 
intervenants viendront ensuite souligner quel doit être l’apport de l’enseignement  de  SES  dans  les  
années  à  venir,  en  croisant  les  contributions de grands noms et d’un des anciens bacheliers ES ou B 
ayant témoigné sur le site des 50 ans.  Enfin,  les  trois  vidéos  primées  dans  le  cadre  du  concours      
« 3  minutes  pour comprendre ! »  seront  projetées,  et  donneront  lieu  à  des  échanges  sur  les  
thématiques abordées.   

Intervenants 

 Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche   

 Philippe ASKENAZY, professeur d’économie,  PSE 

 Pierre ROSANVALLON, professeur d’histoire, Collège de France 

 Fabien TRUONG, sociologue, université Paris VIII 

 Modération : Guillaume DUVAL, rédacteur en chef, Alternatives économiques 

 



Session #20 de 17h à 18h15 // L'avenir de la protection sociale 
Session France Stratégie 
Synopsis 
La protection sociale devra faire face dans les dix années à venir à de nombreux défis : vieillissement 
démographique, mutations du travail, nouveaux besoins sociaux, difficultés de financement, essor des 
technologies numériques,…  
Comment répondre aux nouveaux besoins sans faire de notre protection sociale un fardeau pour notre 
compétitivité ? Quelles adaptations de notre modèle aux nouvelles trajectoires familiales ou  
professionnelles ? Comment faire du numérique une opportunité et non une menace ? 
Intervenants  

● Hélène PERIVIER, Économiste, OFCE 

● Dominique LIBAULT, Directeur de l’Ecole Nationale de la Sécurité Sociale 

● Jacques BICHOT, Économiste, Membre honoraire du Conseil Economique Social et 
Environnemental 

● Diana FILIPPOVA, Co-fondatrice de OuiShare 

● Modération : Philippe ESCANDE, Le Monde 

 

 
Session #21 de 18h30 à 20h // L'enjeu du numérique pour l'avenir de la France 

Session CNAM 
Synopsis 
La transformation numérique est un défi majeur pour la France, l’Europe et 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. Cette session 
s’attachera donc à souligner les grands enjeux numériques auxquels nous devons faire face aujourd’hui, 
et qui risquent bien de bouleverser l’ordre établi. 

Intervenants  
● Primavera DE FILIPPI, Chercheuse au CNRS et au Berkman Center for Internet & Society 

de l'Université de Harvard 

● Gilles BABINET, multi-entrepreneur, Digital Champion de la France à la Commission 
européenne 

● Jean-Charles SAMUELIAN, multi-entrepreneur, Co-fondateur et Directeur général d’ALAN 
● Alexis COLLOMB, Professeur du CNAM 

● Modération : Philippe MABILLE, rédacteur en chef de La Tribune  
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Session #22 de 9h à 10h30 // Les programmes présidentiels : qu'en pensent les économistes ? 

Session OFCE / Présentation au public d’un sondage exclusif du Printemps de l’économie. 
Synopsis 
En cette année électorale, les questions économiques sont très présentes dans le débat public. Il apparaît 
un manque de consensus sur l'état économique de la France. Que peut-on néanmoins dire des mesures 
portées par les candidats à la présidentielle ? Et quelles sont les méthodes et les difficultés liées à 
l'évaluation des programmes présidentiels ?  

Intervenants  
● Agnès VERDIER-MOLINIÉ, directrice de l’IFRAP 
● Laurent BIGORGNE, directeur de l’Institut Montaigne (sous réserve) 
● Xavier TIMBEAU, directeur général de l’OFCE 

● Frédéric MICHEAU, directeur des études d'opinion chez Opinion Way 

● Modération : Bénédicte TASSART, rédacteur en chef éco, RTL 

 

 

 

Session #23 de 11h à 12h30 // Mixité sociale et mixité scolaire : un enjeu de cohésion sociale 
Session PSE/Les Économiques de Turgot 
Synopsis 
La mixité sociale et scolaire est bien évidemment un enjeu majeur de cohésion sociale. Or la ségrégation 
scolaire est une réalité aux multiples formes, aussi bien inter établissements qu'intra établissements. Cette 
réalité est mesurable et a des effets dévastateurs en terme d'inégalités. La ségrégation urbaine en est l'un 
des facteurs.  
Quelles solutions sont possibles ? Lesquelles ont été mises en œuvre, en France et à l'étranger, et pour 
quelle efficacité ? 
 
Une de ces solutions a consisté, en France, à instaurer des procédures de sectorisation et d'affectation 
dans les établissements scolaires. Quelle est leur logique ? Quel bilan peut-on en faire ? Quelles sont les 
pistes d'amélioration de ces procédures ?  
 
Pour répondre à ces questions, trois spécialistes proposeront leur éclairage : Arnaud Riegert (PSE, 
contributeur et co-auteur du dernier rapport du Cnesco, le sociologue Marco Oberti (Sciences Po., 
directeur de l'OSC), et Julien Grenet (PSE, chargé de recherche au CNRS, directeur-adjoint de l'Institut 
des Politiques Publiques).  
Intervenants  

● Arnaud RIEGERT, Chargé de cours à la Paris School of Economics 

● Marco OBERTI, Directeur de l'Observatoire Sociologique du Changement 
● Julien GRENET, Directeur adjoint de l’Institut des politiques publiques, Professeur associé à la 

Paris School of Economics 

● Modération : Jean-Marc Vittori, éditorialiste, Les Échos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session #24 de 14h à 15h30 // Europe : comment sortir de l’impasse ? 
Session Les Économiques  
Synopsis 
L’atonicité de la croissance, la divergence des économies de l’Union alors que l’euro devait amener plus 
de convergence,  l’égoïsme des politiques économiques de pays membres qui spéculent sur 
l’inachèvement de la construction de la zone, la montée des risques géopolitiques à nos frontières, le 
Brexit tout récemment et la crainte des risques de contagion, la montée des populismes, autant de facteurs 
explicatifs d’une Europe en panne. Les risques de dislocation grandissent et les réponses des politiques 
tardent. On parle bien peu d’Europe dans la campagne des présidentielles françaises… Comment sortir 
de l’immobilisme ? Quel projet européen serait à la fois du domaine du possible et suffisamment fédérateur 
pour créer à nouveau l’adhésion des populations ? 
Intervenants  

● Agnès BENASSY-QUERE, Professeure d’économie, PSE/Paris I, présidente-déléguée du CAE 

● Pervenche BERES, eurodéputée 

● Jerôme CREEL, directeur des études à l’Ofce Sciences-Po, professeur associé à l’ESCP-Europe 

● Andrea GOLDSTEIN, Managing Director, Nomisma, Bologne 

● Olaf HENRIKSON-BELL, Conseiller aux affaires européennes et à la Communication, Ambassade 
de Grande-Bretagne à Paris 

● Olivier PASTRE, économiste, université Paris VIII 
● Modération : Sabine SYFUSS-ARNAUD, cheffe du service international, Challenges 

 

 

 
Session #25 de 14h à 15h15 // Le climat après l'Accord de Paris 

Session France Stratégie 
Synopsis 
Stern et Stiglitz devraient remettre dans le deuxième trimestre 2017 leur rapport sur un corridor mondial 
de prix du carbone. La séance commencera par une courte présentation par Baptiste Perrissin-Fabert des 
travaux de la mission et des questions auxquelles elle est confrontée. Chacun des quatre intervenants 
aura ensuite cinq minutes pour réagir sur cette présentation et indiquer pour lui les principales questions 
économiques qui doivent être traitées aux échelles mondiale ou européenne dans les dix prochaines 
années pour lutter contre le changement climatique après l'Accord de Paris et l'élection de Donal Trump. 
Après avoir souligné les points de convergence, le débat portera sur les points de divergence entre les 
différents intervenants. 

Intervenants  

● Dominique BUREAU, Directeur général du Conseil économique pour le Développement durable 

● Patrick CRIQUI, Directeur de recherche émérite au CRNS 

● Jean-Charles HOURCADE, Directeur de recherche au CNRS, Membre du GIEC 

● Benoît LEGUET, Directeur général de l’Institut d’économie climatique 

● Modération : Dominique ROUSSET, L’économie en questions, France Culture 

 

 

 

Session #26 de 15h30 à 16h45 // La France doit-elle craindre une crise bancaire ? 
Session Alternatives Economiques 
Synopsis 
10 ans après le début de la crise financière, les banques françaises sont-elles solides ? Ont-elles retrouvé 
un chemin de rentabilité qui assure leur avenir et le financement de l'économie française ? Leurs risques 
sont-ils bien maîtrisés ? Sont-elles à même de contenir un choc bancaire qui viendrait d'un autre pays 
d'Europe ? 
Intervenants  

● Jean PEYRELEVADE, Président du Conseil d'administration de Degroof Petercam 

● Laurence SCIALOM, Professeure à l'Université Paris Ouest, Membre du Conseil scientifique de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

● Modération : Christian CHAVAGNEUX, Rédacteur en chef, Alternatives économiques 

 

 

 

 



Session #27 de 15h30 à 16h45 // Lutte contre la pauvreté : quels effets des mesures fiscales et 
sociales ? 

Session INSEE 
Synopsis 
Pour lutter contre les inégalités, les pouvoirs publics font évoluer les critères d'attribution de prestations 
sociales et les modalités d'imposition. Quel impact ont ces réformes ? Chaque année, l'Insee et la Drees 
livrent leur analyse issue du modèle de microsimulation Ines. L’Insee produit aussi avec ce modèle une 
estimation avancée du taux de pauvreté. Autour du témoignage d'un expert de l'OFCE, venez échanger 
sur le dernier diagnostic proposé par l'Insee. 

Intervenants  
 Michaël SICSIC, économiste, Insee 

 Xavier TIMBEAU, directeur général, OFCE  

 
Session #28 de 17h à 18h30 // La mondialisation, ennemie de l'emploi ? 

Session La Fabrique de l’Industrie 
Synopsis 
Du Brexit à Trump, les peuples votent contre la mondialisation. Elle est devenue synonyme 
de délocalisations, de compétition généralisée et sauvage, d’aggravation des inégalités et d’impuissance 
des gouvernements. S’ajoutent à cela des mutations technologiques majeures, qui transforment le travail 
de manière radicale, et auxquelles elle est souvent assimilée. Son emprise directe sur l’économie est 
pourtant plus limitée qu’on ne le pense : moins du tiers des emplois de nos économies sont exposés à la 
concurrence internationale. En outre, ces emplois sont en moyenne mieux rémunérés que les emplois 
abrités, et se trouvent de plus en plus dans des activités de services à haute valeur ajoutée. Le vrai défi 
est celui de maintenir des solidarités économiques étroites entre les actifs exposés à la mondialisation et 
ceux qui ne le sont pas ou qui en ont été exclus. Nous débattrons avec les intervenants des changements 
à mener, aux différentes échelles (internationales, locales, au sein de l’entreprise) pour rendre la 
participation aux échanges internationaux plus inclusive et porteuse d’emploi.   
Intervenants  

● Mathilde MESNARD, Directrice adjointe de la Direction des affaires financières et des entreprises 
à l'OCDE 

● Philippe FROCRAIN, La Fabrique de l’industrie 

● Marie-José KOTLICKY, Secrétaire Générale UGICT CGT, Membre du Conseil économique social 
et environnemental  

● Christophe Pineau, Directeur Stratégie et planification du Groupe PSA  
● Modération : Marie VISOT, Le Figaro 

 
Session #29 de 18h45 à 20h15 // Travailler autrement 

Session La Fabrique de l'Industrie, avec Parcours pédagogique pour les Prépas économiques et 
commerciales 
Synopsis 
Le management par la confiance, la responsabilisation des équipes, le développement des compétences 
peinent à trouver une traduction concrète dans les entreprises au quotidien. Les organisations du travail 
françaises sont encore imprégnées du taylorisme, si bien qu’un fossé se creuse entre les pratiques 
quotidiennes (contrôle, reporting…) et les aspirations profondes des individus au travail (aller vers plus de 
sens, de reconnaissance et d’autonomie). À l’heure de la montée en gamme, de la proximité avec le client, 
de l’agilité et de la créativité, les modèles d’organisations du travail les plus répandus semblent inadaptés. 
Le progrès technique, ambivalent, peut tout aussi bien rendre nos entreprises toujours plus « obéissantes » 
ou, au contraire, plus « intelligentes », les équipes apprenant chaque jour dans et par l’action. Les parties 
prenantes de l’entreprise voient leur rôle réinterrogé : équipes dirigeantes, managers, collaborateurs, 
syndicats…Nous débattrons avec les intervenants des changements à réaliser pour réussir cette 
transformation et ainsi renforcer la compétitivité des firmes. 
Intervenants  

● Yves TROUSSELLE, Directeur RSE & SSE & Projets du groupe Aigle International  
● Gabriel ARTERO, Président de la Métallurgie CFE-CGC  
● Emilie BOURDU, Chef de projet à La Fabrique de l’industrie 

● Constance-Aurore DUBO, étudiante en classe prépa ECT au lycée Turgot  
● Titouan LEJEUNE, étudiant en classe prépa ECT au lycée Turgot 
● Gérard Mathieu, dessinateur, dessins en live 

● Modération : Pierre-Henri de MENTHON, directeur délégué de la rédaction de Challenges 



 




