DU 7 AU 11 OCTOBRE 2015 – BLOIS

L’ÉCONOMIE
AUX RENDEZ-VOUS

DE L’ H I STOI RE
DÉBATS / CONFÉRENCES / GRANDS ENTRETIENS

www.rdv-histoire.com

|| 1 ||

SOMMMAIRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATIONS PRATIQUES						P. 2
ÉDITO										P. 3
COUP D’ŒIL									P. 4
ÉVÉNEMENT SAINT-GOBAIN 350 ANS D’HISTOIRE			 P. 7
PROGRAMME JOURNALIER
MERCREDI 7 OCTOBRE						P. 8
JEUDI 8 OCTOBRE							P. 9
VENDREDI 9 OCTOBRE						P. 11
SAMEDI 10 OCTOBRE						P. 15
DIMANCHE 11 OCTOBRE					

P. 20

L’ÉCONOMIE AUTREMENT							P. 23

|||||||||| INFORMATIONS
PRATIQUES |||||||||||||||||
||||||||||||||| BILLETTERIE
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, une billetterie gratuite est
mise en place pour certains lieux : Campus
de la CCI, 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.
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.
Informations :
02 54 56 05 01
bpinero.rvh@gmail.com

LES LIEUX ||||||||||||
Bibliothèque Abbé Grégoire
4 place Jean Jaurès
Campus de la CCI
6 rue Anne de Bretagne
Château royal de Blois
6 place du Château
Cinéma Les Lobis
12 avenue du Maréchal Maunoury
Conseil départemental
Place de la République
Fondation du doute / Café Fluxus
14 rue de la Paix
Halle aux grains
2 place Jean Jaurès
INSA
3 rue de la Chocolaterie
Maison de la BD
3 rue des Jacobins
Maison de la magie
1 Grands Degrés du Château
Maison des entreprises - CCI de Loir-et-Cher
16 rue de la Vallée Maillard
Préfecture de Loir-et-Cher
Place de la République
Salon du livre
Place de la République
Université
3 place Jean Jaurès

|| 2 ||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ÉDITO
C’est avec conviction que les Chambres de Commerce et d’Industrie de la région CentreVal de Loire ont souhaité accompagner, aux côtés des entreprises de la région, la deuxième
édition de L’économie aux Rendez-vous de l’histoire.
L’actualité nous montre chaque jour que l’économie est l’un des sujets de préoccupation
majeurs de nos sociétés et de leurs citoyens. Elle est devenue un enjeu global, comme en
témoignent plusieurs tables rondes où il est question de « géoéconomie » comme on parle
de « géopolitique ».
Mais l’économie est également proche de nous. Elle touche à notre vie quotidienne et
suscite parfois l’inquiétude quand il est question de la dette, des défaillances du tissu
industriel, de la concurrence mondiale, de la compétitivité des entreprises et des bouleversements du numérique.
Pour mieux comprendre ces grandes questions, nous vous invitons à vous emparer avec
curiosité de ce programme où les grands témoins et acteurs de l’économie côtoient
ceux qui la pensent, qu’ils soient historiens, économistes, géographes, sociologues ou
philosophes.
Très bon festival à tous !

Yvan SAUMET

Nicolas CHILOFF

Président de la CCI de Loir-et-Cher

Président de la CCI Centre

La programmation de L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
a été élaborée 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. Éric GODELIER, M. Olivier GRENOUILLEAU,
M. Gérard KREMER, M. El Mouhoub MOUHOUD, M. Marc PELLETIER, M. Cédric PERRIN,
M. Jean-Paul POLLIN, M. Antoine REVERCHON, Mme Dominique ROUSSET, M. Philippe
STEINER, M. Bruno THÉRET.

L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
Direction : Francis CHEVRIER
Coordination : Benoit PINERO, assisté de Pauline VALNAUD
4ter rue Robert-Houdin 41000 Blois / 02 54 56 05 01 / bpinero.rvh@gmail.com
Graphisme : Matthieu LOUBLIER / nonosetpaillettes.com
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COUP D’ŒIL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

MERCREDI 7 OCTOBRE ||||||||||

14h Révolutions invisibles - Dominique
Rousset

19h Daniel Cohen

Salon du livre / présentation d’ouvrage

Conférence d’ouverture

Halle aux grains

14h Le come back de l’empire

JEUDI 8 OCTOBRE ||||||||||||||||||

Campus de la CCI / table ronde

américain ?

8h30 Rencontre avec Philippe Escande
Maison des entreprises - CCI de Loir-et-Cher
14h La nouvelle route de la soie :

14h30 Sylvie Brunel
Les îles tropicales : des empires miniatures
Université / conférence
15h Jean-Louis Beffa

le retour de l’impérialisme chinois ?

Grand entretien

Campus de la CCI / table ronde

Château royal de Blois

15h45 De Rockefeller à Gazprom :

15h30 L’éternité en héritage.
Pourquoi et comment les entreprises
survivent-elles ?

les empires industriels du pétrole
et du gaz

Campus de la CCI / table ronde

Préfecture / table ronde

17h30 Anticiper la fin d’un monde : les
discours sur le déclin et la stagnation hier
comme aujourd’hui

16h Le Japon, la fin d’un « empire
économique » ?

Campus de la CCI / table ronde

Campus de la CCI / table ronde

19h30 La révolution des données.

18h L’impérialisme aujourd’hui : les

Campus de la CCI / table ronde

Campus de la CCI / table ronde

VENDREDI 9 OCTOBRE |||||||||||

18h L’industrie française a-t-elle encore

formes actuelles de la domination
économique

Perspectives sur la transition numérique
dans l’économie

9h30 L’actuelle crise de la dette
publique à l’aune de l’histoire

une place dans la mondialisation ?

Château royal de Blois / table ronde

Campus de la CCI / table ronde

SAMEDI 10 OCTOBRE |||||||||||||

11h Négociations climatiques :

9h30 Quel avenir pour

Université / table ronde

Campus de la CCI / table ronde

11h15 Dans quelles villes

10h Patrick Artus
Croissance zéro

Campus de la CCI / table ronde

Château royal de Blois / conférence

11h30

11h15 L’impérialisme, stade suprême du

Préfecture / table ronde

Campus de la CCI / table ronde

peut-on réconcilier le Nord et le Sud ?

voulons-nous vivre ?

Choc des cultures d’entreprises :
histoire et identité des firmes

les monnaies locales ?

capitalisme ?
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11h30

Empires et réseaux marchands –
Méditerranée et Atlantique

DIMANCHE 11 OCTOBRE ||||||||

INSA / table ronde

10h La nouvelle architecture géopolitique et géoéconomique mondiale :
les tentations impériales aux défis du
polycentrisme

12h15 Saint-Gobain, 350 ans d’histoire :
découvrez l’exposition multimédia

Campus de la CCI / table ronde

Conseil départemental / présentation multimédia

10h James K. Galbraith
Conseil départemental / conférence

14h L’insolite fascination de l’or
Campus de la CCI / table ronde

11h30

14h30 Dominique Barjot – Existe-t-il un
modèle français de la grande entreprise ?
Campus de la CCI / conférence

Faut-il redéfinir le rôle
et le statut des Banques Centrales ?

Campus de la CCI / table ronde
13h45

Immigration et migrations à l’heure de la mondialisation
post-coloniale

Campus de la CCI / table ronde
famille

Château royal de Blois
11h30

15h45 Des grands ensembles à la politique de la ville : débat entre chercheurs
et praticiens
15h45

Hervé Gaymard
Grand entretien

Les Dassault, une affaire de

Campus de la CCI / table ronde

Cinéma Les Lobis / documentaire

14h L’impérialisme du libre-échange
Bibliothèque Abbé Grégoire / table ronde

16h Jacques Attali
Peut-on prévoir l’avenir ?

14h30 La Banque
Maison de la BD / présentation d’ouvrage

Château royal de Blois / conférence
16h30

Maurice Hamon
Madame Geoffrin, femme d’affaires
au temps des Lumières

15h30 L’Inde, un empire capitaliste ?
Campus de la CCI / table ronde

Préfecture / conférence

16h Louis Schweitzer
Grand entretien

17h La valeur de l’art : l’ombre

Château royal de Blois

d’un doute ?

Fondation du doute / table ronde
17h30 Empires coloniaux et capitalisme
Campus de la CCI / table ronde
17h30 Jean Pisani-Ferry
Grand entretien
Château royal de Blois
18h30 De Colbert au colbertisme
Université / table ronde
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ÉVÉNEMENT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT-GOBAIN 350 ANS D’HISTOIRE
En 2015, Saint-Gobain fête 350 ans d’histoire, 350 ans d’aventure industrielle et humaine.
Pour cette occasion, le Groupe est très heureux de participer aux Rendez-vous de l’histoire à travers des conférences et tables rondes permettant d’aborder des thèmes qui
entrent en résonance avec l’histoire ou l’actualité de cette entreprise, aujourd’hui présente
dans 64 pays mais qui reste très enracinée en France et très attachée à ses racines.

VISITES GUIDÉES DU CENTRE
SAINT-GOBAIN ARCHIVES

>>MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H
>>JEUDI 8 OCTOBRE À 14H
>>VENDREDI 9 OCTOBRE À 10H ET 14H

VENDREDI 9 OCTOBRE

Créé à Blois en 1979, le centre d’archives de
Saint-Gobain ouvre ses portes pour vous
faire découvrir ses trésors : 80 km d’archives dont les plus anciennes remontent
à la création de la Manufacture royale des
glaces en 1665, mais aussi des films, des
objets, des affiches… sur lesquels veille une
équipe de 13 archivistes.

11h30 Choc des cultures d’entreprises :
histoire et identité des firmes
Préfecture / table ronde
15h Jean-Louis Beffa – Grand entretien
Château royal de Blois
15h30 L’éternité en héritage. Pourquoi et
comment les entreprises survivent-elles ?
Préfecture / table ronde
18h L’industrie française a-t-elle encore
une place dans la mondialisation ?
Château royal de Blois / table ronde

durée 1h / gratuit – sur réservation
au 02 54 57 35 30
Modèle de verre imprimé hispano-mauresque, 1931 : © Photo Thierry Cardon / Archives de Saint-Gobain

PROGRAMME DES
RENCONTRES

Rendez-vous 15 min. avant l’heure indiquée
Centre d’archives Saint-Gobain
27-35 rue de la vallée Maillard 41000 Blois

SALON DU LIVRE
Retrouvez des publications sur l’histoire
du Groupe, le dernier livre de Jean-Louis
Beffa, l’exposition virtuelle des 350 ans de
Saint-Gobain et une présentation du centre
d’archives de Saint-Gobain de Blois.

SAMEDI 10 OCTOBRE

12h15 Saint-Gobain, 350 ans d’histoire :
découvrez l’exposition multimédia
Conseil départemental / présentation
multimédia
14h30 Dominique Barjot – Existe-t-il un
modèle français de la grande entreprise ?
Campus de la CCI / conférence
16h30 Maurice Hamon – Madame
Geoffrin, femme d’affaires au temps
des Lumières
Préfecture / conférence
18h30 De Colbert au colbertisme
Université / table ronde
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Daniel Cohen - © Emmanuel Robert-Espalieu

MERCREDI 7 OCTOBRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DANIEL COHEN

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
>>19H – 20H30 – HALLE AUX GRAINS
Économiste de renom, Daniel Cohen est
directeur du département d’économie de
l’École normale supérieure, membre fondateur de l’École d’Économie de Paris. Il
a publié de nombreux livres à succès dont
Richesse du monde, pauvreté des nations
(Flammarion, 1997), La Prospérité du vice
(Albin Michel, 2009) et Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux
(Albin Michel, 2012).
Dans son nouvel ouvrage, Daniel Cohen
interroge la foi du monde moderne en la
croissance, pourtant devenue intermittente
et fugitive. Mais que deviendrions-nous si la
promesse d’une croissance indéfinie était
devenue vaine ? Saurions-nous trouver
d’autres satisfactions ou sombrerions-nous
dans le désespoir et la violence ?
Telles sont les questions brûlantes posées
par Daniel Cohen, qui nous entraîne dans
un voyage au cœur de la compréhension du
désir humain et des mécanismes du bienvivre ensemble.

|| 8 ||

| RÉSERVATION EN LIGNE |
Réservations ouvertes
à partir du 10 septembre sur
www.rdv-histoire.com
Informations au 02 54 56 05 01

JEUDI 8 OCTOBRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPPE ESCANDE

BIENVENUE DANS LE CAPITALISME 3.0

Journaliste et auteur, Philippe Escande
dirige le cahier Éco&Entreprise du journal
Le Monde. Observateur attentif des mutations de l’économie, il analyse, dans son
dernier ouvrage, les signes permettant de
comprendre en quoi la troisième révolution
industrielle bouleversera nos sociétés.
Des nouveaux empires du numérique à la
fin du salariat, de la société de l’échange et
du partage à celle de la surveillance généralisée, quel nouveau monde nous attend ?

Philippe Escande - © Le Monde

RENCONTRE
>>8H30 – 10H – MAISON DES ENTREPRISES – CCI DE LOIR-ET-CHER

Cette rencontre est réservée aux invités des
entreprises partenaires

LA NOUVELLE ROUTE DE
LA SOIE : LE RETOUR DE
L’IMPÉRIALISME CHINOIS ?

DE ROCKEFELLER
À GAZPROM : LES EMPIRES
INDUSTRIELS DU PÉTROLE
ET DU GAZ

TABLE RONDE
>>14H – 15H30 – AMPHI ROUGE,
CAMPUS DE LA CCI

Ancienne route mythique entre la Chine et
l’Europe, la route de la soie revient au cœur
de l’actualité par un grand projet chinois :
une « nouvelle route de la soie » reliant
l’« usine du monde » au grand marché européen. Excluant les États-Unis et séduisant
la Russie, pèsera-t-elle vraiment sur les
grands équilibres géoéconomiques ?
INTERVENANTS :

Claude CHANCEL, professeur de géopolitique à
Grenoble École de Management et vice-président de
l’Institut géopolitique et culturel Jacques Cartier
Isabella DAMIANI, maître de conférences à l’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Paulette PICARD, Présidente de la CCI de l’Indre

TABLE RONDE
>>15H45 – 17H15 – AMPHI ROUGE,
CAMPUS DE LA CCI

Si le pétrole et plus tard le gaz sont devenus des matières premières stratégiques,
c’est aussi du fait de grandes sociétés.
De John D. Rockefeller à Henri Deterding
(« le Napoléon du pétrole »), des gisements pétroliers d’Irak à la Sibérie gazière,
retour sur des empires industriels à la forte
influence.
INTERVENANTS :
Matthieu AUZANNEAU, journaliste, blogueur invité
du Monde et chargé de la prospective au Shift Project
Alain GUILLEMOLES, journaliste au service économie de La Croix
Philippe TRISTANI, professeur agrégé, docteur
en histoire (IRICE)

COORDINATION ET MODÉRATION :
Axelle DEGANS, professeure d’histoire, géographie
et géopolitique en CPGE au lycée Faidherbe de Lille
Cette table ronde vous est proposée grâce
au soutien d’

COORDINATION ET MODÉRATION :
Alain BELTRAN,
directeur de recherche au CNRS (IRICE)
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| JEUDI 8 OCTOBRE
ANTICIPER LA FIN D’UN MONDE :
LES DISCOURS SUR LE DÉCLIN ET LA
STAGNATION HIER COMME AUJOURD’HUI
TABLE RONDE
>>17H30 – 19H – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI

Les théories du déclin émergent régulièrement dans des contextes de crise et de
peurs multiformes. Ce fut le cas à la fin du
XIXe et au début du XXe siècle. C’est le cas
aujourd’hui. Jusqu’ici, elles ont toujours été
démenties.
Pour autant n’annonce-t-on pas la fin de la
croissance ? Mais n’avait-on pas vu fleurir
la thèse de la « stagnation séculaire »… à la
veille des Trente Glorieuses ?

INTERVENANTS :
Pierre DOCKÈS,
professeur émérite de sciences économiques à l’université
Lumière-Lyon 2
Marion GASPARD,
maître de conférences à l’université Lumière-Lyon 2
Rebeca GOMEZ-BETANCOURT,
maître de conférences en sciences économiques à l’université Lumière-Lyon 2
Jean-Pierre POTIER,
professeur émérite à l’université Lumière-Lyon 2
COORDINATION ET MODÉRATION :
Pierre DOCKÈS

Cette table ronde vous est proposée
grâce au soutien d’

LA RÉVOLUTION DES DONNÉES

PERSPECTIVES SUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DANS L’ÉCONOMIE
TABLE RONDE
>>19H30 – 21H – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Les possibilités offertes par les outils
numériques, notamment le big data, bouleversent radicalement des pans entiers de
nos économies et la hiérarchie traditionnelle entre les entreprises.
Des voix s’élèvent pour alerter sur les effets
pervers de ces mutations sur l’emploi et la
fiscalité, ou pour dénoncer les tendances
hégémoniques des nouveaux acteurs.
Le numérique est-il une chance ou une
menace pour les entreprises et l’économie ?

| RÉSERVATION EN LIGNE |
Réservations ouvertes à partir
du 10 septembre sur
www.rdv-histoire.com
Informations au 02 54 56 05 01

INTERVENANTS :
Philippe ESCANDE,
journaliste, responsable du cahier Éco&entreprise
du journal Le Monde
Frédéric MARTEL,
écrivain et journaliste, docteur en sciences sociales
Nathalie SONNAC,
professeure à l’université Panthéon-Assas, membre
du Conseil national du numérique et du Conseil
supérieur de l’audiovisuel
MODÉRATION :
Dominique ROUSSET,
journaliste et productrice à France Culture
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VENDREDI 9 OCTOBRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’ACTUELLE CRISE
DE LA DETTE À L’AUNE
DE L’HISTOIRE

TABLE RONDE
>>9H30 – 11H – AMPHI ROUGE, CAMPUS
DE LA CCI
En regard de l’analyse de quelques grandes
crises qui ont marqué l’histoire, économistes et historiens tenteront de qualifier la
crise actuelle de la dette publique en interrogeant son caractère inédit.
INTERVENANTS :
Michel AGLIETTA,
professeur émérite en sciences économiques
et conseiller au CEPII
Patrice BAUBEAU,
maître de conférences en histoire économique à l’université Paris-Ouest-Nanterre et Sciences Po Paris
Gérard BÉAUR,
directeur d’études à l’EHESS
et directeur de recherche au CNRS
Katia BÉGUIN,
directrice d’études à l’EHESS

NÉGOCIATIONS
CLIMATIQUES : PEUT-ON
RÉCONCILIER LE NORD
ET LE SUD ?

TABLE RONDE
>>11H – 12H30 – AMPHI 3, UNIVERSITÉ
À l’occasion de la conférence sur le climat
de Paris, la revue Problèmes économiques
propose une réflexion sur les négociations
climatiques. Point-clé des questions environnementales, pierre d’achoppement des
conflits Nord-Sud, elles sont au cœur des
enjeux de l’économie contemporaine.
INTERVENANTS :
Michel DAMIAN, économiste et professeur à l’université
Pierre Mendès France
Christian de PERTHUIS, professeur et directeur de la
chaire Économie du Climat à Paris-Dauphine
Olivier GODARD, directeur de recherche honoraire
au CNRS
Franck-Dominique VIVIEN,
professeur à l’université de Reims
MODÉRATION :
Julien WINOCK, responsable du département
de l’édition à la Documentation française

MODÉRATION :
Laure QUENNOUËLLE-CORRE,
directrice de recherche au CNRS

DANS QUELLES VILLES
VOULONS-NOUS VIVRE ?

TABLE RONDE
>>11H15 – 12H45 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
La longue histoire des villes accompagne celle des hommes depuis des siècles. Concentrant
les richesses, les promesses d’emploi et tous les pouvoirs, l’attraction des villes est devenue phénoménale.
Mais des facteurs nouveaux pourraient bien freiner cette tendance forte : l’enjeu environnemental, que les villes doivent prendre en compte sous peine d’asphyxie, la révolution
technologique qui modifie en profondeur les échanges, et plus largement les aspirations
des sociétés urbaines elles-mêmes à plus de bien-être.
INTERVENANTS :
Julien DAMON,
professeur associé à Sciences Po et directeur de la société
de conseil Éclairs
Michel LUSSAULT,
géographe et président du Conseil supérieur des programmes
Thierry PAQUOT,
philosophe et professeur des universités à l’Institut
d’urbanisme de Paris

COORDINATION ET MODÉRATION :
Dominique ROUSSET,
journaliste et productrice de L’ économie en questions à
France Culture
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VENDREDI 9 OCTOBRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOC DES CULTURES D’ENTREPRISES :
HISTOIRE ET IDENTITÉ DES FIRMES
TABLE RONDE
>>11H30 – 13H – SALLE DE RÉCEPTION
DE LA PRÉFECTURE

Les années récentes ont vu se multiplier les opérations de
croissance externes, souvent synonymes de concentration
industrielle et financière, d’économies d’échelle, mais aussi
de contraction des emplois. Ces fusions et absorptions,
mais aussi ces acquisitions nombreuses ont déjà existé,
parfois à grande échelle, dans le passé. De ce point de vue,
l’histoire rejoint largement l’actualité.

INTERVENANTS :
Jean-Louis BEFFA,
Président d’honneur
de Saint-Gobain
Nicolas BERLAND,
professeur à l’université
Paris-Dauphine
Éric GODELIER,
professeur des universités à l’École
Polytechnique
Isabelle LAMOTHE,
DGA d’Altedia Consultants
MODÉRATION :
Maurice HAMON,
historien, directeur honoraire des
relations générales de Saint-Gobain

RÉVOLUTIONS INVISIBLES DE FLORAN
AUGAGNEUR ET DOMINIQUE ROUSSET
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
>>14H – 15H15 – CAFÉ LITTÉRAIRE, SALON DU LIVRE
Comprendre le monde qui vient, changer
notre regard sur l’avenir, questionner le
rapport de l’Homme et la nature, c’est ce
que nous invite à faire ces quarante récits très documentés,
au carrefour de l’économie et de l’écologie.
De l’agro-écologie à la géo-ingénierie, de la fin du travail à
l’économie circulaire, autant de révolutions en cours, porteuses d’espoir ou d’inquiétudes, loin des utopies et des
idées reçues.

INTERVENANTS :
Michel AGLIETTA,
économiste et conseiller au CEPII
André ORLÉAN,
économiste, directeur de recherche
au CNRS et directeur d’études à
l’EHESS
Bruno THÉRET,
économiste et directeur de
recherche émérite au CNRS
MODÉRATION :
Olivier FEIERTAG,
professeur d’histoire contemporaine
à Normandie Université
COORDINATION :
Bruno THÉRET

AVEC :
Floran AUGAGNEUR,
philosophe des sciences et conseiller
scientifique de la fondation Nicolas
Hulot
Éloi LAURENT,
économiste et maître de conférences
à Sciences Po
Dominique ROUSSET,
journaliste et productrice à France
Culture

LE COME BACK DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN ?

L’EMPIRE DE LA FINANCE, LA FINANCE
DE L’EMPIRE
TABLE RONDE
>>14H – 15H30 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI

L’empire des États-Unis sur le monde a été ressourcé par
la globalisation financière. La théorie financière inventée
dans les années 1960 aux États-Unis y a joué un grand rôle.
Mais l’hégémonie financière étatsunienne a des racines
historiques plus profondes. Et « l’empire du dollar » est à
nouveau menacé.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| VENDREDI 9 OCTOBRE
SYLVIE BRUNEL

LES ÎLES TROPICALES : DES EMPIRES MINIATURES

CONFÉRENCE
>>14H30 – 15H30 – AMPHI 1, UNIVERSITÉ

Sylvie Brunel - © Lattès – Bertini

Alors que les revendications s’attisent
autour du contrôle des routes maritimes,
des ressources off shore, de la pêche,
les îles tropicales contrôlent le quart des
océans du globe par leurs ZEE (zones économiques exclusives). Elles jouent sur la
diplomatie climatique et la rente stratégique pour continuer de percevoir les financements sans lesquels elles sombreraient.
Sylvie BRUNEL est géographe et économiste,
professeure à l’université Paris-Sorbonne.

JEAN-LOUIS BEFFA

GRAND ENTRETIEN
>>15H – 16H – SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX, CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Jean-Louis Beffa - © Hermance Triay

Dans l’ample transformation mondiale qui
est en cours, la compétition économique
dicte les rapports de force entre nations. Les
États Unis et la Chine dominent, les grands
pays émergents déçoivent, l’Europe recule.
Jean-Louis Beffa, président d’honneur
de Saint-Gobain, dessine avec clarté les
contours d’un monde en devenir.
Entretien avec Pierre-Henri de MENTHON,
journaliste, directeur délégué de la revue
Challenges.

L’ÉTERNITÉ EN HÉRITAGE. POURQUOI
ET COMMENT LES ENTREPRISES
SURVIVENT-ELLES ?
TABLE RONDE
>>15H30 – 17H – SALLE DE RÉCEPTION
DE LA PRÉFECTURE

Les entreprises sont fragiles, même les plus grandes.
Pourtant, certaines, comme Saint-Gobain, ont pu survivre à
l’épreuve du temps. Elles le doivent à leur itinéraire propre
mais aussi à des facteurs exogènes, où interfèrent l’attitude
des pouvoirs publics, les mentalités et les comportements.
Dans un monde en pleine mutation, la survie des entreprises n’a jamais autant constitué un enjeu fondamental
pour les économies européennes et, singulièrement, celle
de la France.
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INTERVENANTS :
Alain BLOCH, professeur à HEC
Hubert BONIN, chercheur en
histoire économique à Sciences Po
Bordeaux
Jean-Pierre DAVIET, historien
Philippe MIOCHE, professeur
d’histoire contemporaine à l’université d’Aix-Marseille
Philippe d’ORNANO, PDG de
Sisley et co-président du METI
MODÉRATION :
Félix TORRES,
fondateur de Public Histoire et de
Félix Torres Éditeur

VENDREDI 9 OCTOBRE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERVENANTS :
Frédéric CARLUER,
inspecteur général de l’Éducation
nationale, groupe sciences économiques et sociales
Pierre-François SOUYRI,
professeur d’histoire à l’université
de Genève
COORDINATION ET
MODÉRATION :
Marc PELLETIER,
inspecteur général de l’Éducation
nationale, groupe sciences économiques et sociales

LE JAPON, LA FIN D’UN
« EMPIRE ÉCONOMIQUE » ?

TABLE RONDE
>>16H – 17H30 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Le Japon avait les cartes en main. Après deux décennies
(1970 et 1980) de croissance exceptionnelle, il se devait de
succéder aux États-Unis comme « centre de gravité » de
l’économie mondiale. Mais, 20 ans plus tard, la dynamique
semble rompue : stagflation anémique, défis démographiques et énergétiques oppressants, industrie en panne
d’un second souffle. Assiste-t-on à la fin d’un « empire
économique » ?

L’IMPÉRIALISME AUJOURD’HUI :
LES FORMES ACTUELLES
DE LA DOMINATION ÉCONOMIQUE
TABLE RONDE
>>18H – 19H30 – AMPHI ROUGE,
CAMPUS DE LA CCI

L’impérialisme a pris des formes nouvelles. L’irruption des
technologies universelles donne à quelques entreprises
américaines un pouvoir quasi absolu. Appuyé sur leur domination monétaire et financière, les États-Unis, mais aussi
l’Union européenne, développent des politiques aux effets
asymétriques sur le reste du monde tandis que la Chine
réactive des modes classiques de domination économique.

L’INDUSTRIE FRANÇAISE
A-T-ELLE ENCORE UNE PLACE
DANS LA MONDIALISATION ?
TABLE RONDE

>>18H – 20H – SALLE DES CONFÉRENCES,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
La France est, avec les États-Unis, l’un des grands pays industrialisés qui se désindustrialise le plus. Or, au même moment,
les exportations de services qui, longtemps, ont pu compenser de moindres performances industrielles semblent s’essouffler. L’heure n’est-elle pas revenue à une ré-industrialisation afin de faire face au défi de la mondialisation ?
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INTERVENANTS :
André CARTAPANIS,
économiste et professeur à l’IEP
d’Aix-en-Provence
Pierre DOCKÈS,
professeur émérite de sciences
économiques à l’université LumièreLyon 2
Jean-Hervé LORENZI,
économiste et président du Cercle
des économistes
Joëlle TOLEDANO,
professeure des universités
en sciences économiques
MODÉRATION :
Jean-Hervé LORENZI

INTERVENANTS :
Patrick ARTUS,
chef économiste chez NATIXIS
Ludovic CAILLUET,
professeur à l’EDHEC Business
School
Pierre-André de CHALENDAR,
PDG de Saint-Gobain
Marc-Antoine JAMET,
président de la Cosmetic Valley et
secrétaire général de LVMH
Félix TORRES,
fondateur de Public Histoire
MODÉRATION :
Dominique BARJOT,
professeur à l’université
Paris-Sorbonne

SAMEDI 10 OCTOBRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUEL AVENIR POUR
LES MONNAIES LOCALES ?

TABLE RONDE
>>9H30 – 11H – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
À côté de la monnaie légale, des expériences de monnaies
locales se développent depuis la fin du XIXe siècle. Quelle
est l’histoire de ces monnaies ? Qu’est-ce qui pousse à les
créer ? Sont-elles complémentaires ou concurrentes de la
monnaie légale ?

INTERVENANTS :
Bruno-Philippe JEUDY, CESE,
co-rapporteur de l’avis « Nouvelles
monnaies : les enjeux macro-économiques, financiers et sociétaux »
Jean-Michel SERVET, professeur
à l’Institut des hautes études internationales et du développement de
Genève
Bruno THÉRET, économiste et
directeur de recherche au CNRS
MODÉRATION :
Roland RICART,
Cité de l’économie et de la monnaie,
Banque de France

PATRICK ARTUS
CROISSANCE ZÉRO

CONFÉRENCE
>>10H – 11H – SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Patrick Artus - © droits réservés

La croissance qu’a connue la France à la fin
du XXe siècle n’était pas la règle d’un monde
nouveau mais l’exception d’une histoire
têtue. Les rêves de croissance de nos gouvernants apparaissent aujourd’hui comme
de funestes chimères…
Pour l’économiste Patrick Artus, la France
doit s’ouvrir à un nouveau modèle de développement si elle ne veut pas s’enliser dans
le repli sur soi et la violence.

L’IMPÉRIALISME, STADE SUPRÊME DU CAPITALISME ?
TABLE RONDE
>>11H15 – 12H45 – AMPHI ROUGE,
CAMPUS DE LA CCI

Le capitalisme conduit-il inévitablement
au choc des impérialismes et à la guerre
(Lénine, Rosa Luxemburg) ou bien est-il
facteur de paix par les effets du « doux
commerce » (Montesquieu) et de la multiplication des échanges des marchandises,
des hommes et des idées ?

INTERVENANTS :
Pierre BEZBAKH,
historien et maître de conférences à l’université
Paris-Dauphine
Philippe CHALMIN,
historien et professeur à l’université Paris-Dauphine
Jacques MISTRAL,
économiste, professeur des universités et membre du
Conseil d’analyse économique
COORDINATION ET MODÉRATION :
Antoine REVERCHON,
journaliste au journal Le Monde
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SAMEDI 10 OCTOBRE
EMPIRES ET RÉSEAUX
MARCHANDS –
MÉDITERRANÉE
ET ATLANTIQUE

TABLE RONDE
>>11H30 – 13H – AMPHI DENIS PAPIN, INSA

La télévision passe à la couleur, 1963 : © Cliché CSF - René Bouillot / DR / Archives de Saint-Gobain

La confrontation des recherches sur les
réseaux commerciaux (empires grecs
antiques, portugais, africain et ottoman)
a pour objet de dégager les mécanismes
communs et les divergences par-delà les
frontières géographiques et chronologiques traditionnelles.

INTERVENANTS :
Véronique CHANKOWSKI, professeure d’histoire
grecque à l’université Lumière-Lyon 2
Dora DE LIMA, docteure en histoire moderne à l’université Paris 1
David DO PAÇO, post-doctorant au Centre et
Département d’histoire de Sciences Po Paris
Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI,
Florence Gould Fellow - The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies (Italie)
MODÉRATION :
Manuel COVO, maître de conférences en histoire
moderne à l’université de Warwick (Royaume-Uni)
COORDINATION :
Natacha COQUERY,
professeure d’histoire moderne
à l’université Lumière-Lyon 2

SAINT-GOBAIN, 350 ANS D’HISTOIRE :
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION
MULTIMÉDIA
PRÉSENTATION MULTIMÉDIA
>>12H15 – 13H15 – SALLE CAPITULAIRE, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Pour ses 350 ans, Saint-Gobain a décidé de partager largement son histoire en mettant en ligne une grande exposition, Saint-Gobain350ans.com. Réalisée par l’équipe du
centre Saint-Gobain Archives de Blois, celle-ci présente dix
univers thématiques, de nombreux documents d’archives
et séquences audiovisuelles inédites ainsi qu’une reconstitution de la manufacture des glaces de 1785.
INTERVENANTS :
Anne ALONZO,
archiviste, Saint-Gobain
Marie de LAUBIER,
directrice des relations générales et responsable des archives de Saint-Gobain

L’INSOLITE FASCINATION
DE L’OR
TABLE RONDE
>>14H – 15H30 – AMPHI ROUGE –
CAMPUS DE LA CCI

L’or exerce, depuis toujours, une étrange
fascination sur l’humanité. Des masques de
Mycènes à l’envolée du prix de l’or au plus fort
de la crise de l’euro, l’attirance persistante
et universelle pour le métal jaune interroge :
preuve de l’existence de l’homo œconomicus
ou construction politique et culturelle ?

INTERVENANTS :
Ludovic DESMEDT,
professeur d’économie à l’université de Bourgogne
Arnaud MANAS,
chef du service du patrimoine historique
et des archives de la Banque de France
Romain PRÉVALET,
docteur en sciences de l’Antiquité à l’université Paris 1
et entrepreneur culturel
Patrick VERLEY,
professeur E.R. de l’université de Genève
COORDINATION ET MODÉRATION :
Olivier FEIERTAG, professeur d’histoire
contemporaine à Normandie université
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SAMEDI 10 OCTOBRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINIQUE BARJOT

EXISTE-T-IL UN MODÈLE FRANÇAIS
DE LA GRANDE ENTREPRISE ?

CONFÉRENCE
>>14H30 – 15H30 – AMPHI VERT, CAMPUS DE LA CCI
La France a constitué longtemps un monde de petites
entreprises. Les vagues de concentration n’ont vraiment
trouvé à s’exprimer qu’en de rares périodes du XXe siècle.
Pourtant, il existe bien des secteurs dominés par les
grandes entreprises. Ainsi, derrière le discours constant de
défense de la petite entreprise, un modèle spécifique de la
grande entreprise à la française s’est affirmé.

Dominique BARJOT est professeur
d’histoire économique contemporaine à l’université Paris-Sorbonne
et rédacteur en chef de la Revue
française d’histoire économique.

DES GRANDS ENSEMBLES À LA POLITIQUE DE LA VILLE :
DÉBAT ENTRE CHERCHEURS ET PRATICIENS
TABLE RONDE
>>15H45 – 17H15 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Les politiques publiques du logement et
de l’aménagement des villes ont profondément évolué, de l’époque de la construction des grands ensembles à la politique
actuelle de renouvellement urbain. Cette
session organisée par l’Institut CDC pour la
Recherche, Caisse des Dépôts, a pour objet
de mettre en évidence ces évolutions, et le
rôle qu’ont joué les opérateurs et les financeurs en matière de pratiques urbaines.

INTERVENANTS :
Raphaël FRÉTIGNY,
doctorant en sciences politiques à l’IEP de Lyon
Jacques JULLIEN,
responsable de l’Association Amicale du Réseau SEM/
SCET (AARSCET)
Thibault TELLIER,
historien, maître de conférences à l’université de Lille
MODÉRATION :
Isabelle LAUDIER,
responsable de l’Institut CDC pour la Recherche,
Caisse des dépôts

Les Dassault - © What’s Up Films

LES DASSAULT,
UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

DOCUMENTAIRE
DE JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ
>>15H45 – 17H15 – CINÉMA LES LOBIS
L’extraordinaire épopée de trois générations
face à l’histoire industrielle, politique et militaire de la France. Un film qui ressemble
à un roman d’aventures, grandiose, parfois
tragique, peuplé de personnages célèbres,
de femmes dévouées, de militaires, de financiers et d’hommes de l’ombre…
Production : What’s Up Films
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|||||||||||||||||||||||||| SAMEDI 10 OCTOBRE
JACQUES ATTALI
PEUT-ON PRÉVOIR L’AVENIR ?
Jacques Attali - © Jean-Marc Gourdon

CONFÉRENCE
>>16H – 17H – SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX, CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Nul ne peut s’empêcher de penser à l’avenir.
Au sien, d’abord, et à celui de l’humanité et
du monde, ensuite. Nous pensons aux prochains jours et aux prochains millénaires.
Considérant autant les invariants du
passé que les anticipations des artistes
sur les aspirations de la société, Jacques
Attali nous fait partager ses interrogations
et intuitions sur les grandes tendances du
monde à venir.

MAURICE HAMON
MADAME GEOFFRIN, FEMME
D’AFFAIRES AU TEMPS DES LUMIÈRES
CONFÉRENCE
>>16H30 – 17H30 – SALLE DE RÉCEPTION DE LA
PRÉFECTURE

Reprendre aujourd’hui l’histoire de Madame Geoffrin c’est
rompre avec la vision convenue léguée par les Lumières et
le XIXe siècle. Sur des bases et des sources nouvelles c’est
un personnage complexe et bien différent qui se révèle.
À partir de ce constat, tout le monde des salons et de la
sociabilité du temps apparaît sous un jour nouveau.
Maurice HAMON est historien et directeur honoraire
des relations générales de Saint-Gobain.

LA VALEUR DE L’ART :
L’OMBRE D’UN DOUTE ?
TABLE RONDE
>>17H – 18H30 – CAFÉ FLUXUS,
FONDATION DU DOUTE

Le doute est au cœur de l’économie, mais aussi des
manières de la penser. Nous évoquerons cette idée par le
biais d’une question qui prend tout son sens dans ce lieu
d’exposition : qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre d’art ?
Regards croisés d’artistes, économistes, sociologues.
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INTERVENANTS :
Xavier GREFFE,
professeur d’économie à l’université
Paris 1-Sorbonne
Nathalie HEINICH,
sociologue, directrice de recherche
au CNRS et membre du CRAL
MODÉRATION :
Yasmine YOUSSI,
rédactrice en chef Arts-ScènesLivres-Musique à Télérama

SAMEDI 10 OCTOBRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPIRES COLONIAUX
ET CAPITALISME

TABLE RONDE
>>17H30 – 19H – AMPHI ROUGE,
CAMPUS DE LA CCI
Les liens entre expansion coloniale et capitalisme paraissent évidents. Les choses
deviennent plus complexes dès lors que
l’on tente de les étudier, en pratique. Tel
est l’objet d’une table ronde consacrée aux
empires américains, africains et asiatiques
des époques moderne et contemporaine.

INTERVENANTS :
Hubert BONIN,
chercheur en histoire économique à Sciences Po
Bordeaux
Pieter EMMER,
professeur émérite de l’université de Leyde (Pays-Bas)
Bouda ETEMAD,
professeur émérite de l’université de Lausanne (Suisse)
Bernard GRUNBERG,
professeur d’histoire moderne
à l’université de Reims Champagne-Ardenne
COORDINATION ET MODÉRATION :
Olivier GRENOUILLEAU, historien

JEAN PISANI-FERRY

Jean Pisani-Ferry - © droits réservés

GRAND ENTRETIEN
>>17H30 – 18H30 – SALLE DES ÉTATS
GÉNÉRAUX, CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Commissaire général à la stratégie et à
la prospective, économiste aguerri, Jean
Pisani-Ferry est parmi les analystes les plus
écoutés. À la tête de France stratégie, il
est l’auteur de nombreux rapports et travaux, notamment le très commenté Quelle
France dans dix ans ? paru en 2014.
Très présent dans le débat public, Jean
Pisani-Ferry pose un regard lucide sur
notre économie et ouvre de nombreuses
pistes pour que la France renoue avec la
croissance et l’emploi.
Entretien avec François LENGLET, journaliste à France 2, à RTL et au Point (sous
réserve)

DE COLBERT AU COLBERTISME
TABLE RONDE
>>18H30 – 20H – AMPHI 1, UNIVERSITÉ

Colbert est-il l’inventeur du colbertisme ?
Revendiquer son héritage aujourd’hui a-t-il
un sens ?
En croisant les regards de l’historien, de
l’économiste, du philosophe et de l’homme
politique, il s’agira de comprendre l’influence de Colbert et de sa doctrine économique sur la longue durée, jusqu’à sa
résurgence dans le discours contemporain.

INTERVENANTS :
Gaspard KOENIG,
philosophe et directeur du think tank GenerationLibre
Arnaud MONTEBOURG,
entrepreneur, ancien ministre de l’Économie
Olivier PASTRÉ,
économiste
Jean-Christian PETITFILS,
historien
MODÉRATION :
Antoine REVERCHON,
journaliste au journal Le Monde
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DIMANCHE 11 OCTOBRE
LA NOUVELLE ARCHITECTURE GÉOPOLITIQUE ET
GÉOÉCONOMIQUE MONDIALE : LES TENTATIONS IMPÉRIALES
AUX DÉFIS DU POLYCENTRISME
TABLE RONDE
>>10H – 11H15 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
La géopolitique du XXIe siècle se distingue
par son caractère polycentrique : l’ancienne
domination occidentale est concurrencée
par l’émergence de nouvelles puissances.
Ces rivalités mènent à une crise profonde
de la gouvernance mondiale et à la déstabilisation de régions névralgiques.

INTERVENANTS :
Laurent CARROUÉ,
professeur des universités et directeur de recherche
à l’Institut français de géopolitique
Béatrice GIBLIN,
professeure émérite à l’Institut français de géopolitique
et directrice de la revue Hérodote
MODÉRATION :
Laurent TESTOT,
journaliste scientifique à Sciences Humaines

JAMES K. GALBRAITH

James K. Galbraith - © Eric Fougere

CONFÉRENCE
>>10H – 11H – SALLE KLÉBER LOUSTAU,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les gouvernements d’Europe font fausse
route ; tel est le regard que James K. Galbraith,
figure de proue de l’économie hétérodoxe,
porte sur les mesures prises contre la crise.
Dans son dernier livre, La Grande crise (Seuil,
janvier 2015), le professeur à l’université du
Texas propose une autre voie, radicalement
opposée.

HERVÉ GAYMARD

Plusieurs fois ministre, député et président du conseil
départemental de la Savoie, Hervé Gaymard évoquera les
grandes questions économiques qui occupent les esprits,
à l’heure où la France et l’Europe sont face à des choix cruciaux pour leur avenir.
Entretien avec Vincent GIRET, journaliste, rédacteur en
chef du journal Le Monde.
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Hervé Gaymard - © droits réservés

GRAND ENTRETIEN
>>11H30 – 12H30 – SALLE DES CONFÉRENCES,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

DIMANCHE 11 OCTOBRE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAUT-IL REDÉFINIR LE RÔLE ET LE
STATUT DES BANQUES CENTRALES ?

TABLE RONDE
>>11H30 – 13H – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Les Banques Centrales ont redécouvert durant la crise
leur fonction première de stabilisation du système financier. Ceci oblige à redéfinir leur mandat et leur statut, et
soulève de multiples questions. Comment concilier leurs
divers objectifs ? L’extension de leurs compétences doitelle remettre en cause leur indépendance ?

INTERVENANTS :
Patrick ARTUS,
chef économiste chez NATIXIS
Anton BRENDER,
chef économiste chez Candriam
Ludovic DESMEDT,
professeur d’économie à l’université
de Bourgogne
COORDINATION
ET MODÉRATION :
Jean-Paul POLLIN,
professeur émérite de l’université
d’Orléans

Cette table ronde vous est proposée grâce
au soutien de

INTERVENANTS :
Stéphane BEAUD,
professeur de sciences politiques à
l’université Paris-Ouest Nanterre
Denis COGNEAU,
directeur de recherche IRD et directeur d’études à l’EHESS
Flore GUBERT,
directrice adjointe de DIAL et
chargée de recherche IRD
El Mouhoub MOUHOUD,
professeur d’économie à l’université
Paris-Dauphine
Gérard NOIRIEL,
historien et directeur d’études à
l’EHESS

IMMIGRATION ET MIGRATIONS
À L’HEURE DE LA MONDIALISATION
POST-COLONIALE

TABLE RONDE
>>13H45 – 15H15 – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Les flux de migrations internationales sont déterminés par
différents motifs économiques et sociaux. Dans le cas de la
France, une prégnance des liens coloniaux est-elle encore
perceptible dans la structuration des flux et les mécanismes d’insertion des migrants et de leurs descendants ?
Quelles sont les conséquences sur le marché du travail
français et les effets sur les pays d’origine ?

COORDINATION
ET MODÉRATION :
El Mouhoub MOUHOUD

L’IMPÉRIALISME DU LIBRE-ÉCHANGE
TABLE RONDE
>>14H – 15H30 – BIBLIOTHÈQUE ABBÉ GRÉGOIRE

Depuis la fin du XVIIIe siècle, l’économie politique a fait du
libre-échange sa pierre de touche. Désormais le FMI ou la
Banque Mondiale ont pour but d’étendre la libéralisation
des échanges car elle doit améliorer la position de tous.
Cette affirmation a été mise en cause ; le libre-échange
apparaît comme l’arme des États puissants pour dominer
les États les plus faibles.
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INTERVENANTS :
Cédric DURAND,
maître de conférences en économie
à l’université Paris 13
Frédéric LEBARON,
professeur de sociologie à l’université Versailles-Saint-Quentin-enYvelines
Philippe STEINER,
professeur de sociologie à l’université
Paris-Sorbonne
COORDINATION ET
MODÉRATION :
Philippe STEINER

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DIMANCHE 11 OCTOBRE
L’INDE, UN EMPIRE
CAPITALISTE ?

TABLE RONDE
>>15H30 – 17H – AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Malgré l’arrivée des empires moghol (1526-1739) et britannique (1765-1947), l’Empire – au sens de souveraineté universelle – n’est pas parvenu à s’imposer tel quel en Inde.
Dans cette histoire, les élites marchandes ont joué un rôle
important à la fois complices et victimes. La trajectoire de
familles comme les Tata ou les Mittal se révèle intéressante.

INTERVENANTS :
Jean-Claude GALEY,
directeur d’études à l’EHESS, rattaché au Centre d’études de l’Inde et
de l’Asie du Sud
Claude MARKOVITS,
directeur de recherche émérite au
CNRS
Éric GODELIER,
professeur des universités, président
du département « Humanité
et sciences sociales » à l’École
Polytechnique
MODÉRATION :
Laurent TESTOT,
journaliste scientifique à Sciences
Humaines

Louis Schweitzer - © droits réservés

COORDINATION :
Éric GODELIER

LOUIS SCHWEITZER

GRAND ENTRETIEN
>>16H – 17H – SALLE DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Conseiller d’État, capitaine d’industrie et homme de
conviction, Louis Schweitzer a présidé la Haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et est
aujourd’hui Commissaire Général à l’Investissement et président d’honneur de Renault. Le regard tourné vers l’avenir,
il est au plus près des enjeux économiques contemporains.

|| 22 ||

BANDE DESSINÉE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BANQUE
Une grande saga familiale
au cœur de la finance

EXPOSITION
>>DU 7 AU 11 OCTOBRE 2015
HALL DU CAMPUS DE LA CCI

RENCONTRE
avec Pierre BOISSERIE et Philippe
GUILLAUME, scénaristes

DIMANCHE 11 OCTOBRE
>>14H30 - 15H30 - MAISON DE LA BD
Cette saga historique retrace le destin
tourmenté d’une famille de banquiers
durant deux siècles d’événements économiques, de l’initié de Waterloo qui en 1815 a
fait la fortune des Rothschild, à la faillite de
Lehman Brothers en 2008.
Le monde que nous connaissons aujourd’hui
a été façonné par cette succession de fortunes, de krachs boursiers, de faillites et de
crises politiques ou économiques.

L’ÉCONOMIE 3.0 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| CAMPUS DE LA CCI
Retrouvez les principaux ouvrages des intervenants de L’économie aux Rendez-vous de
l’histoire présentés sur des tablettes en accès libre.
Avec le soutien de Mac&co et l’aimable autorisation des éditeurs.

PARTENARIAT ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enjeu majeur d’une citoyenneté renouvelée, l’économie est une façon de comprendre et
débattre du monde complexe qui nous entoure.
Le public ne s’y trompe pas qui vient chaque année plus nombreux écouter conférences
et débats à Lyon, Paris ou Blois.
Les Journées de l’économie, le Printemps de l’économie et les Rendez-vous de l’histoire
s’associent afin de croiser leurs approches et donner une meilleure visibilité à ces questions à l’échelle nationale.
L’économie aux Rendezvous de l’histoire – Blois
du 7 au 11 octobre 2015
www.rdv-histoire.com

Les Journées
de l’économie - Lyon
13, 14 et 15 octobre 2015
www.journeeseconomie.org
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Le Printemps
de l’économie - Paris
du 8 au 13 avril 2016
www.printempsdeleco.fr

L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
remercie chaleureusement ses partenaires
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