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Nous vivons une époque inquiète!: menaces 
géopolitiques, remise en cause du projet européen, 
dialogue social grippé, croissance atone. Autant  
de constats qui démontrent, s’il était besoin,  
que l’économique et le politique sont intimement liés.

C’est précisément à cause de ce contexte délétère  
qu’il est essentiel de sortir du tourbillon médiatique  
pour prendre le temps de l’analyse, de la réflexion.
Pour cela, la 3e édition de L’économie aux Rendez-vous 
de l’histoire réunira un large panel de chercheurs,  
de penseurs et d’acteurs de l’économie. Leurs 
contributions permettront à chacun d’entre nous, 
citoyens curieux ou chefs d’entreprises en quête  
de réponses, de prendre la hauteur nécessaire à une 
meilleure compréhension du présent.

«!Partir!», le thème des Rendez-vous 2016, sera étudié 
sous l’angle économique!: des conséquences du  
«!leave!» choisi par nos voisins, à la nécessaire mobilité 
des entreprises induite par la mondialisation.
Bien sûr, nous porterons attention à ceux qui doivent 
quitter leur pays sous la menace. La France et l’Europe, 
malgré leurs difficultés, sont toujours des phares  
pour des populations qui risquent leur vie en tentant  
de rejoindre ces havres de paix et de prospérité relatifs.
A un moment clé de la vie démocratique française,  
il sera également question des grands enjeux sociaux  
et économiques nationaux, notamment de l’emploi et  
du travail qui constituent la première source d’inquiétude 
pour nombre d’entre nous.

En espérant, comme chaque année, vous retrouver 
nombreux à Blois.

Yvan SAUMET
Président de la CCI de Loir-et-Cher
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 Journal d’un sauvetage 
 Jeudi 6 octobre, 17h30

p.!9 Nicolas BAVEREZ 
 Danser sur un volcan  
 Jeudi 6 octobre, 19h
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 L’innovation sauvera le monde 
 Vendredi 7 octobre, 18h

p.!17 Bruno LAFONT 
 Ces grandes entreprises au cœur  
 des transformations du monde  
 Samedi 8 octobre, 16h

p.!18 François LENGLET 
 Tant pis ! Nos enfants paieront  
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 La crise revient 
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 à la mondialisation!?
 Vendredi 7 octobre, 14h!–!15h30

p.!16 L’Europe, partir ou rester!? 
 Samedi 8 octobre, 11h30!–!13h
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22 Informations pratiques

 
 Vous retrouverez le code coloré 
 thématique au fil du programme.
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MERCREDI  
5 OCTOBRE

JEAN PISANI-FERRY 
LEAVE
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

19h!–!20h30 
Hémicycle!–!Halle aux grains

Conseiller du ministre de l’Économie 
(1997-2000), président-délégué du Conseil 
d’analyse économique (2001-2002), 
puis directeur du think-tank européen 
Bruegel, Jean Pisani-Ferry est depuis 2013 
Commissaire général de France Stratégie, 
organisme de réflexion, d’expertise et  
de concertation placé auprès du Premier 
ministre. 
Parmi les économistes français les 
plus respectés, Jean Pisani-Ferry livre 
régulièrement, avec pragmatisme  
et lucidité, des analyses sur les freins  
qui bloquent l’économie française et les 
clés pour son redressement.
Accroître la compétitivité des entreprises, 
accompagner les projets porteurs et 
favoriser l’investissement sont les grandes 
lignes de sa prescription pour réussir  
dans un monde instable et concurrentiel.

Et de conclure ainsi une de ses régulières 
tribunes dans Le Monde!: 
«!Reste à faire toute sa place à une 
économie du mouvement qui favorise 
la diffusion des innovations et des 
changements organisationnels, finance 
les projets porteurs de transformation, 
permette aux meilleures de nos 
entreprises de se développer rapidement, 
même s’il faut pour cela que d’autres 
s’étiolent. On ne mobilisera pas le 
potentiel de développement du pays  
sans bousculer les positions acquises.!»*
* L’austérité n’est pas la cause du désastre,  
Jean Pisani-Ferry, Le Monde, 11 juin 2016

RÉSERVATIONS EN LIGNE 
À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE 
WWW.RDV-HISTOIRE.COM 
INFORMATIONS AU 02 54 56 05 01
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JEUDI 
6 OCTOBRE

COMMENT TRAVAILLENT  
LES ÉCONOMISTES!? 
RENCONTRE!–!ATELIER

9h30!–!11h 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Les économistes ont pris une place 
privilégiée dans les débats publics  
au point de devenir incontournables.  
Mais, ils ne constituent pas un groupe 
homogène et leur activité ne se résume 
pas à des interventions dans les médias. 
Avec cette rencontre, nous plongeons 
dans ce monde avec l’aide de lycéens 
transformés pour la circonstance  
en journalistes interviewant en direct 
3 économistes sur leur métier.

INTERVENANTS
Catherine LUBOCHINSKY,  
professeur d’économie à l’université  
Paris II-Panthéon-Assas 
Éric MONNET, chercheur expert  
à la Banque de France 
Olivier PASSET, directeur  
des synthèses de Xerfi 
Et trois lycéens de l’académie  
Orléans-Tours

MODÉRATION
Stéphane FRACHET, journaliste, 
correspondant du journal Les Échos

CETTE RENCONTRE EST OUVERTE  
AU PUBLIC AVEC UNE PRIORITÉ  
AUX CLASSES DE LYCÉE. 
INFORMATION!: 02 54 56 05 01

L’ÉCONOMIE DU MONDE  
DEPUIS 1945 
CONFÉRENCE À DEUX VOIX

11h30!–!12h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Brosser un panorama de l’économie 
mondiale sur la longue durée afin  
de mieux comprendre la complexité  
d’un monde devenu multipolaire,  
tel est l’enjeu de cette conférence.  
De la reconstruction au triomphe du 
libéralisme, de l’essor des pays émergents 
à la financiarisation des économies,  
autant d’étapes qui posent quelques  
pistes de réflexion sur un nouveau modèle  
de croissance.

INTERVENANTES
Sabine EFFOSSE, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université  
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Laure QUENNOUËLLE-CORRE, historienne 
économiste, directrice de recherche  
au CNRS

LE BIEN COMMUN
TABLE RONDE

14h!–!15h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Un collectif tient lorsque les membres 
(individus, organisations, nations) 
coopèrent en vue du bien commun.  
Cela n’empêche pas les conflits. Dans  
un collectif en voie de désarticulation,  
les éléments réagissent de la protestation 
à l’exit. Pour créer du lien, le marché  
ne suffit pas, ni même le «!vivre ensemble!»  
ou une instance supérieure. Il faut  
du partage, des «!communs!». 

INTERVENANTS
Jean-Luc GAFFARD, maître de conférences  
à l’université de Nice Sophia Antipolis 
Marc GUILLAUME, fondateur des éditions 
Descartes et Cie
Jean-Michel SERVET, professeur  
à l’IHEID de Genève

COORDINATION ET MODÉRATION
Pierre DOCKÈS, professeur émérite  
à l’université Lumière-Lyon 2
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NOMADES OU SÉDENTAIRES!: 
QUEL TRAVAIL POUR DEMAIN?
TABLE RONDE

16h!–!17h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Le discours dominant valorise le «!partir!», 
le mouvement, la flexibilité, l’adaptabilité, 
au nom d’une forme revendiquée de  
modernité et d’une compétition 
mondialisée. Or ces «!mobilités!», en  
faisant ressurgir le risque dans les 
parcours individuels, peuvent aussi être 
vécues sous l’angle de la précarisation.
Doit-on, et si oui comment, repenser  
les protections collectives et définir ainsi 
les contours d’un nouvel État Social!?

INTERVENANTS
Claude DIDRY, directeur de recherche  
au CNRS 
Bernard GAZIER, professeur  
à l’université Paris IV 
Jean-Pierre LE CROM, historien  
du droit et directeur de recherche  
au CNRS 
Dominique MÉDA, professeur  
à l’université Paris Dauphine

COORDINATION ET MODÉRATION 
Christophe LAVIALLE, docteur HDR  
en Science économique, IGEN,  
chercheur associé au Laboratoire 
d’Économie d’Orléans

JEAN PEYRELEVADE  
JOURNAL D’UN SAUVETAGE

GRAND ENTRETIEN

17h30!–!18h30 
Salle des États généraux, Château royal 
de Blois

Ce témoignage de l’artisan du 
sauvetage du Crédit Lyonnais décrit 
une double trahison de l’État. D’abord 
celle d’un système où irresponsabilités 
et incompétences ne sont jamais 
sanctionnées, qui a laissé pendant  
cinq ans une banque de taille mondiale 
dériver jusqu’aux frontières de la faillite.  
Mais aussi la trahison de la nomenklatura 
de Bercy, pénétrée de certitudes et 
persuadée d’incarner l’intérêt général…
Dix ans de lutte acharnée pour sauver  
une grande maison que tous 
condamnaient.

Entretien avec Christian CHAVAGNEUX, 
journaliste, éditorialiste de la revue 
Alternatives économiques

Jean Peyrelevade — Journal d’un sauvetage
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NICOLAS BAVEREZ  
DANSER SUR UN VOLCAN

GRAND ENTRETIEN

19h!–!20h  
Salle des États généraux,  
Château royal de Blois

Nous vivons à l’heure des disruptions,  
ces événements imprévus et extrêmes  
qui fragilisent les États et les sociétés, 
rendant le monde beaucoup plus instable 
et dangereux. Oui, nous dansons sur un 
volcan!! Et l’humanité n’a que deux choix!: 
l’effondrement ou l’adaptation…
De l’État islamique à l’intelligence 
artificielle, de Poutine au décollage de 
l’Afrique, l’ouvrage de Nicolas Baverez 
décrit ces bouleversements contemporains 
qui redistribuent les cartes dans un monde 
où l’Occident doit se réinventer.

Entretien avec Dominique ROUSSET, 
journaliste, productrice à France Culture 
de l’émission L’économie en questions
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CETTE JOURNÉE DE RENCONTRES VOUS EST PROPOSÉE  
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

VENDREDI  
7 OCTOBRE

BRUNO JARROSSON 
DE SUN TZU À STEVE JOBS – 
UNE HISTOIRE DE LA STRATÉGIE

CONFÉRENCE

8h30!–!10h 
Maison des entreprises!–!CCI de  
Loir-et-Cher

La stratégie est le nœud de toutes les 
décisions et la matrice de la plupart  
des tragédies. En matière de stratégie, 
c’est avec un monde parfois indocile  
que la pensée ferraille, sans cesse  
blessée par la résistance du réel à l’idée.  
D’origine militaire, irriguant la politique 
puis l’économie et les affaires, la stratégie  
a une histoire qui danse avec l’Histoire.

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT! 
02 54 56 05 01

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
PEUT-ELLE ÊTRE UNE ALTERNA-
TIVE À «!L’UBERISATION!»  
DE LA SOCIÉTÉ!?
TABLE RONDE

11h!–!12h30 
Salle de réception de la Préfecture

Les innovations numériques ébranlent 
en profondeur des pans entiers de 
l’économie traditionnelle et au-delà 
certains fondements du vivre ensemble. 
On peut considérer avec angoisse les 
conséquences de cette «!uberisation!» 
orchestrée par une poignée de géants  
du web, ou préférer voir dans la transition 
numérique l’avènement d’une société  
du partage.

INTERVENANTS
Divina FRAU-MEIGS, sociologue  
des médias, professeur à l’université  
Sorbonne Nouvelle
Martine LIGNIÈRES-CASSOU, députée  
des Pyrénées-Atlantiques
Dominique MAHÉ, Président  
directeur-général du groupe MAIF

MODÉRATION 
Patricia LECOMPTE, journaliste à RFI

L’économie collaborative
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L’ARGENT EN PARTANCE,  
DES FOIRES DE CHAMPAGNE  
AUX PANAMA PAPERS
TABLE RONDE

11h!–!12h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Malgré les frontières, l’argent a toujours 
circulé d’un pays à un autre. L’émigration 
des capitaux a de nombreuses 
motivations!: stratégie de placements  
ou évasion fiscale. 
Légal ou illégal, l’argent en partance  
met en question la souveraineté des États 
et les dynamiques globales du marché.  
Il est au cœur de la mondialisation. 

INTERVENANTS
Christian CHAVAGNEUX, éditorialiste au 
journal Alternatives économiques 
Florent GARNIER, professeur à l’université 
de Toulouse 
Youssef CASSIS, professeur à l’European 
University Institut de Florence 
Daniel VELINOV, post-doctorant  
à l’université de Würzburg

COORDINATION ET MODÉRATION
Olivier FEIERTAG, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de ROUEN-
GRHis

SYLVIE BRUNEL 
LE TOURISME, UNE 
MONDIALISATION PACIFIQUE
CONFÉRENCE

11h30!–!12h30  
Amphi 1!–!Université

Alors que de plus en plus de pays 
se ferment au tourisme, rétrécissant 
la planète, la mobilité choisie des 
touristes reste un puissant facteur de 
développement qui suppose cependant 
qu’un certain nombre de conditions  
soient réunies. 
Comment le tourisme, passé de 25 millions 
de personnes en 1950 à plus d’un milliard 
aujourd’hui, permet-il l’aménagement  
des territoires!?

Sylvie Brunel — Le tourisme, une mondialisation pacifique
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OÙ EN EST L’ENSEIGNEMENT  
DE L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE  
EN FRANCE!?
TABLE RONDE

11h45!–!13h15 
Amphi Vert!–!Campus de la CCI

La Carte blanche de l’AFHE réunira 
enseignants du secondaire et du supérieur, 
économistes et historiens pour établir 
ensemble un bilan de l’enseignement de 
l’histoire économique en France. Quelle  
est la place de l’histoire économique dans 
les programmes d’histoire et de SES du 
secondaire et dans les cursus d’économie 
et d’histoire à l’université!?

INTERVENANTS
Cédric PERRIN, professeur agrégé d’histoire 
au lycée Grandmont (Tours), chargé de 
mission AFHE
Véronique CHANKOWSKI, professeur 
d’histoire grecque et économie antique  
à l’université Lyon 2
Guillaume DAUDIN, professeur  
à l’université Paris-Dauphine 
Igor MARTINACHE, professeur agrégé en 
sciences sociales, représentant de l’APSES

MODÉRATION
Stéphane FRACHET, journaliste, 
correspondant du journal Les Échos

L’EUROPE PEUT-ELLE FAIRE 
FACE À LA MONDIALISATION!?
TABLE RONDE

14h!–!15h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Face aux défis de la mondialisation, 
l’Union européenne est souvent accusée 
de ne pas jouer un rôle suffisant, voire 
d’être un accélérateur des effets néfastes 
du phénomène.
Quelle stratégie l’Europe peut-elle mettre 
en place pour continuer à peser dans la 
compétition mondiale, tout en préservant 
l’essentiel de son modèle de société!?

INTERVENANTS
Guillaume DUVAL, rédacteur en chef du 
mensuel Alternatives économiques 
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de 
l’IRIS, professeur à l’école de management 
Leonard de Vinci 
Bastien NIVET, chercheur à l’IRIS 

MODÉRATION
Julien WINOCK, responsable du 
département de l’édition de la DILA
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FAUT-IL RENONCER À LA 
GLOBALISATION FINANCIÈRE!? 
TABLE RONDE

16h!–!17h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

La globalisation financière se trouve 
désormais contestée. Les mouvements 
internationaux de capitaux n’ont pas 
eu les effets bénéfiques attendus sur 
la croissance. Par contre leur excessive 
volatilité est à l’origine de turbulences 
financières et d’instabilité économique.  
De sorte que l’on en vient à se demander 
s’il ne faut pas limiter leur libre circulation.

INTERVENANTS 
Patrick ARTUS, professeur à l’université 
Paris I et chef économiste de Natixis 
André CARTAPANIS, professeur d’économie 
à l’université d’Aix-en-Provence 
André STRAUS, professeur à l’université 
Paris I

COORDINATION ET MODÉRATION 
Jean-Paul POLLIN, professeur émérite 
d’économie à l’université d’Orléans!–!Léo

CETTE RENCONTRE VOUS EST PROPOSÉE 
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

PARTIR À LA CONQUÊTE  
DU MONDE.  
DE L’INTERNATIONALISATION  
DES ENTREPRISES
TABLE RONDE

16h00!–!18h00 
Salle de réception de la Préfecture

La globalisation des années 2000  
peut donner à croire que le 
développement international des 
entreprises est un phénomène récent. 
Pourtant, les plus grands groupes,  
souvent centenaires, ont très tôt  
investi l’espace de l’économie monde. 

Qu’elle soit facteur de progrès  
ou d’interrogations, l’internationalisation 
touche à leur identité, à leurs capacités 
d’innovation et d’adaptation. La conquête 
du monde par ces entreprises éclaire 
l’histoire du capitalisme français  
et mondial depuis ses origines.
Créé par l’ANVIE en 2011, le Cercle des 
entreprises centenaires entend susciter 
une réflexion de haut niveau, entre 
chercheurs et dirigeants d’entreprise,  
afin d’explorer de nouvelles voies 
permettant d’inscrire la performance  
dans la durée.

Sous la présidence de M. Jean MONVILLE, 
président d’honneur de l’ANVIE,  
président d’honneur de SPIE et fondateur 
du Cercle des entreprises centenaires. 

INTERVENANTS 
Éric GODELIER, professeur à l’école 
Polytechnique
Pascal GRISET, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 
Sorbonne
Jean-François PHÉLIZON, directeur  
général adjoint de Saint-Gobain
Pierre VICTORIA, directeur du 
développement durable de Veolia

MODÉRATION 
Pierre-Henri de MENTHON, directeur  
délégué de la rédaction de Challenges

Patrick Artus — Faut-il renoncer à la globalisation financière!? 
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NICOLAS BOUZOU 
L’INNOVATION SAUVERA  
LE MONDE 
PHILOSOPHIE POUR UNE 
PLANÈTE PACIFIQUE, DURABLE 
ET PROSPÈRE
CONFÉRENCE

18h!–!19h 
Salle des conférences, Château royal  
de Blois

Un nouveau monde naît, en remplacement 
d’un ancien qui s’effondre, source 
d’angoisse qui fait le lit des extrémismes 
politiques de toutes obédiences.
Selon Nicolas Bouzou, l’antidote à tous 
les fondamentalismes du «!c’était mieux 
avant!» est d’entrer dans ce nouveau 
monde en sauvant ce qu’il y avait de 
meilleur dans l’ancien. Etre réformateur 
sur l’économie et conservateur sur les 
valeurs, c’est à partir de ce principe simple 
que doivent se construire les programmes 
politiques alternatifs à ceux des extrêmes 
réactionnaires. C’est la seule façon de 
réconcilier les peuples avec leur avenir.

PARTIR, RESTER, REVENIR!: 
QUELLES CONSÉQUENCES  
POUR LES PAYS D’ORIGINE  
DES ÉMIGRÉS!?
TABLE RONDE

18h!–!19h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

L’actualité récente a porté l’attention des 
médias sur les pays d’immigration –!dits 
«!d’accueil!»!– confrontés à l’arrivée massive 
de réfugiés politiques et économiques, 
laissant de côté les conséquences 
nombreuses pour les pays de départ de 
ces mouvements.
En prenant le point de vue inverse, 
nous poserons la question des enjeux 
économiques et sociaux des migrations 
pour les pays d’origine!–!fuite des cerveaux, 
transferts financiers, impacts sur la santé, 
l’éducation, la culture.

INTERVENANTS
Flore GUBERT, chargée de recherche à 
l’IRD, professeur associée à Paris school  
of economics
El Mouhoub MOUHOUD, professeur  
à l’université Paris-Dauphine
Hillel RAPOPORT, professeur à Paris school 
of economics et à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

COORDINATION ET MODÉRATION
Dominique ROUSSET, journaliste, 
productrice à France Culture  
de l’émission L’économie en questions

Nicolas Bozou — L’innovation sauvera le monde
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SAMEDI 8 OCTOBRE

BICENTENAIRE  
DE LA CAISSE  
DES DÉPÔTS 

SALLE DE RÉCEPTION DE  
LA PRÉFECTURE
9h30!–!12h30 

Dans le cadre de son Bicente-
naire, la Caisse des Dépôts  
a lancé de nouvelles recherches 
sur son histoire, conduites par un 
comité d’orientation réunissant 
historiens, archivistes et repré-
sentants des métiers. Ces travaux 
se sont articulés en deux volets!: 
le premier concerne l’histoire 
des personnels de la Caisse des 
Dépôts, tant les agents dans leur 
ensemble que les dirigeants en 
particulier!; le deuxième porte 
sur la Caisse des Dépôts dans 
les grands conflits du XXe siècle!: 
Première Guerre Mondiale,  
Seconde Guerre Mondiale  
et Guerre d’Algérie.

OUVERTURE ET CONFÉRENCE 
INTRODUCTIVE 
9h30!–!10h00 

Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut 
CDC pour la Recherche, Caisse des Dépôts
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, historien, 
directeur d’études à l’EHESS, président 
du Centre international de recherche de 
l’Historial de la Grande Guerre de Péronne

L’HISTOIRE INTERNE  
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
10h!–!11h

Sociologie des personnels de la Caisse 
des Dépôts 1816 – 2016
Marjorie BIED, sociologue, société  
Conseil & Recherche

Prosopographie des directeurs généraux 
et des présidents de la Commission de 
surveillance de la Caisse des Dépôts
Cyril GRANGE, directeur de recherche  
au CNRS, professeur à l’université Paris IV 
Sorbonne
Jean-Philippe DUMAS, conservateur en 
chef du patrimoine au Ministère des 
affaires étrangères et du développement 
international, chercheur associé à l’École 
Pratique des Hautes Études

LA CAISSE DES DÉPÔTS  
ET LES CONFLICTUALITÉS  
AU XXE SIÈCLE
11h15!–!12h30

La Caisse des Dépôts dans la Première 
Guerre mondiale
Franziska HEIMBURGER, université Paris 
Sorbonne

Les Résistants à la Caisse des Dépôts
Nicolas HOSSARD, sociologue  
et historien

La guerre à la misère ? La Caisse  
des Dépôts dans la guerre d’Algérie 
Présentation synthétique des travaux  
de Raphaëlle BRANCHE, professeur  
à l’université de Rouen par Stéphane 
AUDOIN-ROUZEAU

CLÔTURE PAR ISABELLE LAUDIER
Une table d’information vous permettra 
de consulter et d’acquérir les livres 
des intervenants et des ouvrages de 
références sur la Caisse des Dépôts.
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GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

SAMEDI  
8 OCTOBRE

LA FUITE DES CERVEAUX!: 
PERSPECTIVES HISTORIQUES  
ET GÉOGRAPHIQUES 
TABLE RONDE

9h15!–!11h 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Dans une problématique large tant sur le 
plan chronologique que spatial, cette table 
ronde mettra l’accent sur le phénomène 
appelé «!fuite des cerveaux!» dans une 
approche pluridisciplinaire (géographie, 
histoire, économie).  
Le phénomène est ancien et suppose de 
dresser une typologie des «!partants!»  
et des «!bénéficiaires!», une cartographie 
des flux et un essai d’analyse des 
conséquences à long terme. 

INTERVENANTS
Pierre BEZBAKH, professeur à l’université 
Paris-Dauphine 
Philippe ESCANDE, éditorialiste au journal  
Le Monde
Gildas SIMON, géographe, professeur 
émérite de l’université de Poitiers

COORDINATION ET MODÉRATION 
Alain BELTRAN, directeur de recherche  
au CNRS

L’EUROPE!: PARTIR OU RESTER!?
TABLE RONDE

11h30!–!13h 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

En passant de 28 à 27, l’Europe perd 
beaucoup de son attractivité et de sa 
crédibilité. D’autres que le Royaume-Uni 
songent maintenant à la quitter, mettant 
en péril l’œuvre communautaire dans son 
ensemble. 
Dans ces conditions, faut-il sauver le 
«!soldat Europe!» embourbé politiquement 
et économiquement!? Réformer ou partir!?

INTERVENANTS 
Laurent DAVEZIES, professeur au CNAM 
Pierre VERLUISE, professeur à l’université 
Paris IV 
Sylvie GOULARD, députée européenne 
Mouvement démocrate 

COORDINATION ET MODÉRATION 
Axelle DEGANS, professeur d’histoire, 
géographie et géopolitique en CPGE  
au lycée Faidherbe de Lille

CETTE RENCONTRE VOUS EST PROPOSÉE 
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE
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Sylvie Goulard — L’Europe!: partir ou rester!?
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PARTIR ET… REVENIR!: 
DÉLOCALISATION  
ET RELOCALISATION DES 
ACTIVITÉS PRODUCTIVES
TABLE RONDE

14h!–!15h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Les pays développés, et la France en 
particulier, sont confrontés à un mouvement 
de désindustrialisation sans précédent,  
qui se traduit notamment par le transfert  
et la délocalisation de nombreuses activités 
productives vers des pays tiers. Pour enrayer 
cette perte de substance économique, 
la relocalisation de ces activités est-elle 
possible et à quelles conditions!?

INTERVENANTS 
Patrick ARTUS, professeur à l’université 
Paris I et chef économiste de Natixis 
François BOST, professeur de géographie 
économique et industrielle à l’université  
de Reims
El Mouhoub MOUHOUD, professeur  
à l’université Paris-Dauphine
Un dirigeant d’entreprise, représentant  
du METI

MODÉRATION 
Jean-Marc VITTORI, éditorialiste  
au journal Les Echos

COORDINATION 
François BOST

CETTE RENCONTRE VOUS EST PROPOSÉE 
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

BRUNO LAFONT  
CES GRANDES ENTREPRISES  
AU CŒUR DES 
TRANSFORMATIONS DU MONDE

GRAND ENTRETIEN

16h!–!17h 
Salle de réception de la Préfecture

Durant ses années à la tête du groupe 
Lafarge, Bruno Lafont a été l’acteur d’une 
transformation accélérée de l’entreprise, 
mais également l’observateur attentif  
d’un monde en mouvement, agité de 
crises et de secousses violentes.  
La présence de son groupe sur tous les 
continents, couplée à sa volonté de partir 
toujours à la rencontre de ses équipes,  
en fait un témoin exceptionnel. 

Entretien avec Jean-Marc VITTORI, 
éditorialiste au journal Les Échos

40 ANS D’ÉCHECS DES 
POLITIQUES DE L’EMPLOI  
EN FRANCE, UNE FATALITÉ!?
TABLE RONDE

16h!–!17h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Depuis quarante ans, les politiques de 
l’emploi se sont succédées sans pouvoir 
réellement inverser la tendance. Le 
chômage, ce «!mal Français!», fluctue entre 
8 et 10% de la population active malgré les 
périodes de croissance et contrairement  
à certains de nos voisins. L’empilement 
des lois, dispositifs et opérateurs, malgré 
un coût très élevé, n’y a rien changé.
Si ce constat est largement partagé par  
les analystes, il semble qu’un consensus 
soit difficile à trouver dans un climat social 
et politique très sensible.

INTERVENANTS 
Florine AUGUSTIN, dirigeante de Avantage 
RH!–!réseau ADERIM
Jean-Marc DANIEL, professeur à ESCP 
Europe, rédacteur en chef de la revue 
Sociétal
Anne EYDOUX, chercheuse au Centre 
d’études de l’emploi, maître de 
conférences à l’université Rennes 2
Benoît HAMON, député des Yvelines,  
ancien ministre
Bertrand MARTINOT, essayiste, ancien 
délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle. 

MODÉRATION
Antoine REVERCHON, journaliste  
au journal Le Monde

Bruno Lafont — Ces grandes entreprises…

Jean-Marc Vittori — Ces grandes entreprises…
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FRANÇOIS LENGLET 
TANT PIS ! NOS ENFANTS 
PAIERONT

CONFÉRENCE

17h30!–!18h30 
Maison de la magie

Figure incontournable de la presse 
économique, François Lenglet dresse 
un constat sans appel!: derrière la 
revendication perpétuelle de réforme 
et l’accusation de paralysie se cache la 
réalité d’une société française totalement 
déstabilisée, frappée par l’insécurité 
économique. 
Pour sortir de cette impasse, François 
Lenglet voudrait tester des solutions non-
conformistes!: briser le tabou de l’euro 
tout-puissant et des frontières douanières!; 
rompre avec les normes qui cassent 
l’industrie et désertifient les territoires!;  
en finir avec les concessions faites  
aux barons de la finance improductive.

SORTIR OU NE PAS SORTIR  
DE LA ZONE EURO!?
TABLE RONDE

18h!–!19h30 
Amphi Rouge!–!Campus de la CCI

Telle sera la question posée à trois 
économistes qui partagent une même 
approche institutionnaliste de la monnaie 
mais qui apporteront des réponses 
différentes. 
De l’exit à la réforme, en passant par 
l’alternative, trois regards divergents sur 
l’un des enjeux économiques et politiques 
majeurs pour l’avenir de l’Europe.

INTERVENANTS 
Michel AGLIETTA, professeur émérite  
à l’université Paris X 
Frédéric LORDON, directeur de recherche 
au CNRS 
Bruno THÉRET, directeur de recherche 
émérite au CNRS, université Paris 
Dauphine, PSL

MODÉRATION 
Olivier FEIERTAG, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de  
Rouen-GRHis

COORDINATION!
Bruno THÉRET 

CETTE RENCONTRE VOUS EST PROPOSÉE 
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

L’ASCENSEUR SOCIAL EST EN 
PANNE, COMMENT REPENSER  
LA SOLIDARITÉ!?
TABLE RONDE

18h!–!19h30 
Salle Kléber Loustau, Conseil 
départemental

En France et en Europe, les inégalités 
ne décroissent pas et la répartition 
intergénérationnelle est injuste et 
inefficace. On ne peut plus ignorer les 
voix qui grondent, appelant à la réforme 
radicale de notre système… ou au départ. 
Comment imaginer une politique sociale 
européenne offrant une solidarité entre  
les générations et entre les peuples!?

INTERVENANTS
Laurent BIGORGNE, professeur à Science Po 
Paris et à l’Institut Montaigne 
Henrik ENDERLEIN, directeur de recherche  
à l’Institut Jacques Delors
Jean-Hervé LORENZI, président du Cercle 
des économistes

COORDINATION ET MODÉRATION
Jean-Hervé LORENZI

François Lenglet — Tant pis!! Nos enfants paieront
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CETTE JOURNÉE DE RENCONTRES VOUS EST PROPOSÉE  
GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE PARTENAIRE

DIMANCHE  
9 OCTOBRE

JACQUES ATTALI 
LA CRISE REVIENT

CONFÉRENCE

9h45!–!10h45  
Hémicycle, Halle aux grains

Jacques Attali a identifié les signes  
avant-coureurs d’une crise financière 
majeure, comparable à celle de 2008.  
Elle pourrait survenir dès 2017, année  
de l’élection du nouveau président  
de la République française…
Loin de se résigner, l’auteur propose de 
contrecarrer ce scénario catastrophique 
en agissant méthodiquement sur les 
causes profondes des crises économiques, 
financières, sociales et écologiques que 
nous traversons.

LES MIGRANTS!: BÉNÉFICES 
ÉCONOMIQUES ET IMPASSE 
POLITIQUE
TABLE RONDE

11h30!–!13h  
Salle des conférences, Château royal  
de Blois

Alors que les économistes démontrent 
régulièrement les bénéfices d’une 
immigration assumée, tant pour les 
citoyens des pays d’accueil que des pays 
de départ, ni les opinions ni les dirigeants 
politiques n’entendent ce message. 
Pourquoi cette rationalité ne «!passe-t-elle 
pas!» dans le discours politique!? 

INTERVENANTS
Jean-Christophe DUMONT, chef de division 
des migrations internationales à l’OCDE 
Yvan GASTAUT, professeur à l’université de 
Nice Sophia Antipolis 
Yves PASCOUAU, chercheur à l’Institut 
Jacques Delors 
Claire RODIER, juriste et chargée d’étude  
au GISTI

COORDINATION ET MODÉRATION
Antoine REVERCHON, journaliste au journal 
Le Monde 
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Jacques Attali — La crise revient Les migrants!: bénéfices économiques et impasse politique
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PASCAL BRUCKNER  
LA SAGESSE DE L’ARGENT

GRAND ENTRETIEN

11h45!–!12h45  
Salle des États généraux, Château royal 
de Blois

Avec l’argent, nul n’est à l’aise!: ceux qui 
croient le détester l’idolâtrent en secret. 
Ceux qui l’idolâtrent le surestiment. Ceux 
qui feignent de le mépriser se mentent à 
eux-mêmes. Engouement problématique, 
réprobation impossible. Telle est la 
difficulté. 
Mais si la sagesse ne consiste pas à 
s’attaquer à cela même qui paraît  
à tous le symbole de la folie, à quoi bon  
la philosophie!?

Entretien avec Brice COUTURIER, journaliste 
et producteur à France Culture

7 ANS DES ÉDITIONS  
LES LIENS QUI LIBÈRENT,  
L’ÂGE DE RAISON !
TABLE RONDE

14h15!–!15h45 
Salle Kléber Loustau, Conseil 
départemental

Les éditions LLL fêtent leurs 7 ans.  
À cette occasion, elles vous proposent  
de venir à la rencontre de la maison 
d’édition pour partager ensemble les 
valeurs qui lui sont chères et échanger 
avec des auteurs engagés dans  
la transmission des idées.

Avec les fondateurs, éditeurs  
et PDG de LLL!: Henri TRUBERT  
et Sophie MARINOPOULOS 
Et les auteurs!: Frédéric LORDON,  
Éloi LAURENT, Thomas COUTROT, etc.

Pascal Bruckner — La sagesse de l’argent Frédéric Lordon — 7 ans des éditions Les Liens qui Libèrent
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SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE  
DU «!PARTIR!»!: RÉSEAUX  
ET MIGRATION
TABLE RONDE

15h30!–!17h 
Salle Lavoisier, Conseil départemental

Les réseaux jouent un rôle important 
dans les mobilités transnationales 
contemporaines. Ils sont de nature 
différente selon la part prise par les 
membres de la famille, les amis ou les 
étrangers, avec en bout de course des 
réseaux illégaux.
Les intervenants s’appuieront sur 
des études réalisées sur des terrains 
migratoires différents!: entre les Balkans  
et l’Europe, autour de la Méditerranée  
et dans la Caraïbe.

INTERVENANTS
Cédric AUDEBERT, géographe au CNRS 
Poitiers
Michel PERALDI, anthropologue au CNRS 
Paris 
Alain TARRIUS, professeur de sociologie  
à l’université de Toulouse

COORDINATION ET MODÉRATION
Philippe STEINER, professeur à l’université 
Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut 
universitaire de France

HUBERT VÉDRINE 
LE MONDE AU DÉFI

GRAND ENTRETIEN

16h!–!17h 
Maison de la magie

Pendant cinq ans à la tête du Quai d’Orsay, 
Hubert Védrine est un analyste inlassable 
des soubresauts du monde. Dans son 
dernier livre, il porte un regard lucide  
et sans concession sur un monde éclaté,  
au pouvoir émietté, où les mentalités 
s’opposent, et où chaque peuple est mu 
par ses propres passions et ses intérêts 
immédiats. 
Cette analyse vaut évidemment pour le 
projet européen, qui vit l’une des crises 
institutionnelles les plus profondes de son 
histoire.

Au moment où nous publions, la venue 
d’Hubert Védrine est soumise à des 
réserves.

Entretien avec Sylvie KAUFFMANN, 
journaliste, directrice éditoriale du journal 
Le Monde

Hubert Védrine — Le monde au défi
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PRATIQUES  
& TICKETS

Le festival est entièrement libre et gratuit 
(hors cinéma et spectacles) mais le 
nombre de places est limité par la capacité 
des salles. 
Afin de réduire les files d’attente et 
faciliter l’accès du public, un système de 
contremarque est mise en place pour 
certains lieux!: Château royal, Conseil 
départemental, Maison de la magie, 
Université, Préfecture. Les tickets (max. 
de 2 par personne) sont à retirer dans 
le chalet le plus proche du lieu de la 
rencontre, 2h avant l’horaire indiqué sur 
le programme. Les rencontres débutant 
avant 11h ne sont pas concernées.
Les porteurs de tickets sont prioritaires 
mais doivent se présenter au plus tard 
10 min. avant l’horaire indiqué sur le ticket. 
Au delà, la salle est ouverte et les places  
sont réattribuées. 
Les personnes qui n’ont pas de ticket 
peuvent accéder aux rencontres, dans 
la limite des places disponibles, en se 
présentant directement à l’entrée des 
salles.

LES LIEUX
CAMPUS DE LA CCI
6 rue Anne de Bretagne

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
6 place du Château

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Place de la République

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Place de la République

HALLE AUX GRAINS!–!HÉMICYCLE
2 place Jean Jaurès

MAISON DE LA MAGIE
1 grands degrés du Château 

MAISON DES ENTREPRISES!–! 
CCI DE LOIR-ET-CHER
16 rue de la Vallée Maillard

UNIVERSITÉ
3 place Jean Jaurès

LE COMITÉ  
SCIENTIFIQUE

Le programme de L’économie aux Rendez-
vous de l’histoire est élaboré avec l’aide 
d’un comité scientifique composé de!:

M. Alain BELTRAN
M. François BOST
Mme Cécilia D’ERCOLE
Mme Axelle DEGANS
M. Pierre DOCKÈS
M. Olivier FEIERTAG
M. Stéphane FRACHET
M. Éric GODELIER
M. Olivier GRENOUILLEAU
M. Gérard KREMER
M. Christophe LAVIALLE
M. Cédric PERRIN
M. Jean-Paul POLLIN
M. Antoine REVERCHON
Mme Dominique ROUSSET
M. Philippe STEINER
M. Bruno THÉRET

ORGANISATION 
Direction, Francis CHEVRIER

Coordination, Benoît PINERO
assisté par Emmanuel MEDIONI
02 54 56 05 01
economie@rdv-histoire.com

Réservations scolaires et groupes,  
Tiffanie MORELLE
02 54 56 05 00
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

Centre Européen  
de Promotion de l’Histoire
4 ter rue Robert-Houdin
41000 Blois

Graphisme, Cécilia GÉNARD  
www.ceciliagenard.com
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