
du 8 au 12 octobre 2014

blois

Pour comPrendre  
les grandes questions d’éPoque  

en matière d’économie



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 Axelle DegAns, Mme Cécilia D’erCole, 
M. olivier FeiertAg, M. stéphane FrAChet, M. olivier grenouilleAu,
M. gérard KreMer, M. Marc Pelletier, M. Cédric Perrin, M. Jean-Paul Pollin, 
Mme Dominique réMy-grAnger et Mme Dominique rousset.

L’éConomie aux Rendez-vous de L’histoiRe
Direction : Francis Chevrier

Coordination : Benoit Pinero, assisté de Pierre lAtrille
graphisme : Matthieu louBlier / nonosetpaillettes.com 

4ter, rue robert-houdin – 41000 Blois / 02 54 56 05 01 / bpinero.rvh@gmail.com

SOMMMAIRE
édito       p. 3

Coup d’œiL      p. 4

pRogRamme jouRnaLieR

 Mercredi 8 octobre    p. 5

 Jeudi 9 octobre     p. 7

 vendredi 10 octobre    p. 9

 samedi 11 octobre    p. 12

 Dimanche 12 octobre    p. 15

L’éConomie autRement    p. 17

en amont du festivaL    p. 18

infoRmations pRatiques    p. 19

02 



l’économie est aujourd’hui devenue un sujet d’inquiétude, de 
questionnements. elle place chacun d’entre nous, simples citoyens ou 
décideurs, face à de grands dilemmes. Alors oui, en matière d’économie 
aussi, il est essentiel d’apprendre du passé pour comprendre le présent 
et préparer l’avenir.
il a donc semblé tout naturel aux partenaires réunis autour de la 
Chambre de commerce et d’industrie de loir-et-Cher de s’associer à 
ce nouveau volet économique des Rendez-vous de l’histoire, porteur de 
sens et de dialogue.
Je me réjouis par avance de la confrontation féconde de personnalités 
de tous horizons. Je souhaite qu’un large public, et notamment les plus 
jeunes, les étudiants, participent pleinement à ces réflexions qui les 
concernent particulièrement.

très bon festival à tous !

Yvan saumet
Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de loir-et-Cher

édItO

L’économie s’invite aux 
Rendez-vous de L’histoiRe

nous sommes convaincus qu’une approche historienne de l’économie 
est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. sous les regards croisés 
d’historiens, d’économistes, de géographes, de sociologues, de 
journalistes ou de philosophes, ce sont les grands équilibres et 
déséquilibres économiques du monde qui seront analysés, décryptés, 
rendus intelligibles dans toute leur complexité.
les titres des conférences, débats et tables rondes pointent, si besoin 
était, que la crise est partout : écologique, sociale, politique, morale 
parfois, économique sans aucun doute.
et si le doute nous saisissait ? si l’évidence n’était, comme souvent, que le 
masque d’une réalité tout autre ? si la crise n’était pas une crise, ou plus 
exactement si les crises n’étaient que les symptômes d’un changement 
plus profond ?
C’est la théorie que développe le Professeur elie Cohen dans ses récents 
ouvrages et qu’il nous fera l’honneur d’exposer en détail lors de la 
Conférence inaugurale à la halle aux grains, mercredi 8 octobre.
nous vous y attendons nombreux, pour faire un sort à la crise ! et une 
réussite de cette première édition de L’économie aux Rendez-vous de 
l’histoire.

L’ équipe du festival
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Mercredi 8 octobre 
10 h SeSSion d’ouverture : 
la déSinduStrialiSation de la France

 > campus de La cci / conféRence – débat

14 h 30 entrepriSeS et entrepreneurS, 
réSeaux d’innovation hier et aujourd’hui

 > campus de La cci / tabLe Ronde

16 h 30 la tranSition énergétique : 
perSpectiveS hiStoriqueS et queStion 
d’actualité

 > campus de La cci / tabLe Ronde

19 h conFérence inaugurale 
la criSe perManente, par elie cohen

 > haLLe aux gRains

jeudi 9 octobre
11 h la guerre deS MonnaieS, 
hier et aujourd’hui 

 > campus de La cci / tabLe Ronde

14 h eSt-ce la Fin de l’état-providence ?

 > campus de La cci / tabLe Ronde

16 h le baSculeMent du Monde 
conSacre-t-il le déclin de l’occident ?

 > campus de La cci / tabLe Ronde

18 h l’iMpact éconoMique 
de la dégradation du cliMat

 > campus de La cci / tabLe Ronde

vendredi 10 octobre
9 h 30 travail et eMploi, leS jeuneS 
Sont-ilS leS Mal aiMéS de l’europe ?

 > campus de La cci / tabLe Ronde

11 h 30 l’iMpôt entre réSiStance 
et tolérance, de l’époque Moderne 
à noS jourS

 > campus de La cci / tabLe Ronde

11 h 30 hiStoire et avenir 
du capitaliSMe FaMilial

 > maison de La magie / tabLe Ronde

14 h jean-claude carrière 
grand entretien

 > château RoyaL de bLois

16 h leS criSeS FinancièreS 
internationaleS Sont-elleS 
inéluctableS ? 

 > campus de La cci / tabLe Ronde

17 h 30 jean peYrelevade 
grand entretien

 > château RoyaL de bLois

17 h 30 la grande guerre 

 > cinéma Les Lobis / pRojection 

SaMedi 11 octobre
9 h 30 l’euro, naiSSance et avenir 
d’une Monnaie SanS état

 > campus de La cci / tabLe Ronde

11 h 30 leS déconvenueS de la troiSièMe 
révolution induStrielle

 > campus de La cci / tabLe Ronde

13 h 30 eSclavage et Salariat : 
quelleS relationS ? 

 > campus de La cci / tabLe Ronde

15 h 30 expliquer la récurrence 
deS criSeS FinancièreS 

 > campus de La cci / tabLe Ronde

17 h 30 paul jorion 
penSer l’éconoMie autreMent

 > campus de La cci / conféRence

18 h leS rebelleS de la théorie 
éconoMique

 > maison de La magie / débat  

19 h Marie-Monique robin 
Sacrée croiSSance !

 > campus de La cci / pRojection et entRetien

diManche 12 octobre
9 h 30 la libéraliSation deS tranSportS

 > campus de La cci / tabLe Ronde

11 h 30 l’éconoMie Mondiale en 1914 
et en 2014 : quelleS reSSeMblanceS, 
quelleS diFFérenceS ?

 > campus de La cci / tabLe Ronde

14 h 30 leS richeSSeS de l’aFrique : 
MYtheS et réalitéS

 > campus de La cci / tabLe Ronde

16 h 30 nicolaS bavereZ 
lettreS béninoiSeS

 > maison de La magie / conféRence

COup d’œIl
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L’entrepreneur fait généralement figure de 
héros de la première révolution industrielle 
depuis l’analyse fondatrice de J. A. Schumpeter 
(1911) en créant des entreprises qui deviennent 
des organisations complexes où l’activité 
d’innovation a été confiée à des équipes de 
chercheurs professionnels. 
Cette image est cependant trompeuse car 
l’activité d’innovation des entreprises n’a jamais 
été complètement endogénéisée au sein des 
firmes, mais a aussi toujours reposé sur des 
relations de coopération avec des institutions 
extérieures.

Contrairement aux autres journées du festival, l’accès aux débats
et conférences de cette journée se fait uniquement sur réservation,

à partir du 8 septembre au 02 54 56 05 01.

La désindustrialisation n’est pas un phénomène 
totalement nouveau. Mais elle n’en constitue 
pas moins l’une des mutations contemporaines 
majeures du système productif français.
S’agit-il d’un ajustement normal dans un contexte 
de tertiarisation incontournable de l’économie 
française ou d’un véritable décrochage par rap-
port à ses concurrents ?
Cette question d’actualité particulièrement anxio-
gène interroge sous un angle nouveau le passé, 
le présent et l’avenir du système productif fran-
çais sur les plans sectoriels, sociaux et sociétaux.
La table ronde sera précédée d’une conférence 
de M. François BoSt.

inteRvenants :
jean-Baptiste anginot, vice-président de la Chambre de com-
merce et d’industrie de loir-et-Cher, directeur général d’ecofit
françois Bost, professeur de géographie à l’université de 
reims Champagne-Ardenne, membre du laboratoire habiter
nicolas ChiLoff, président de la chambre de commerce et 
d’industrie de la région centre, président du groupe CogeMeC
philippe mutRiCY, directeur de l’évaluation, des études et 
de la prospective à Bpifrance, lelab

CooRdination : françois Bost

modéRation :
stéphane fRaChet, journaliste indépendant

Mercredi 8 octobre

la déSinduStrialiSation de la 
France eSt-elle inéluctable ?
conférence – débat

 > 10 h / 12 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

entrepriSeS et entrepreneurS, 
réSeaux d’innovation hier et 
aujourd’hui
table ronde

 > 14 h 30 / 16 h – amphi Rouge, campus de La cci

inteRvenants : 
Blandine LapeRChe, économiste, université lille-nord 
de France, réseau de recherche sur l’innovation
nadine LevRatto, chargée de recherche au Cnrs, 
membre du Comité d’orientation de BPi France- le lab
Laure moReL, professeure des universités, Directrice du 
laboratoire erPi
Robert pLana, r&D and university relations Director, 
Alstom
dimitri uzunidis, économiste, président du réseau de 
recherche sur l’innovation

CooRdination et modéRation :
sophie BoutiLLieR, économiste, université lille-nord de 
France, réseau de recherche sur l’innovation

✓ suR RéseRvation

✓ suR RéseRvation

session d’ouveRtuRe

Cette table ronde vous est proposée grâce au soutien de notre mécène Réseau Entreprendre.
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Économiste, diplômé de Sciences Po, docteur 
en gestion et en sciences politiques, Elie CoHEN 
a enseigné dans de prestigieuses institutions – 
Harvard, ENA – et est aujourd’hui professeur à 
l’IEP de Paris et directeur de recherche du CNRS 
au CEVIPoF – Sciences Po.
Menant une double carrière d’enseignant et 
chercheur, Elie CoHEN est parmi les économistes 
les plus écoutés. Auteur prolifique d’ouvrages 
et de rapports sur des sujets aussi variés que 
la mondialisation, l’économie industrielle, 
les politiques publiques ou l’innovation, 
son expérience en fait un observateur avisé 
des mutations que subissent les économies 
contemporaines depuis un demi-siècle.
Début 2014, en collaboration avec Philippe 
AGHIoN et Gilbert CEttE, il publie Changer de 
modèle aux éditions odile Jacob, où les trois 
auteurs invitent à un changement de nos modes 
de pensée afin de favoriser l’émergence d’un 

S’il est commun de dire que nous vivons 
une transition énergétique, il est non moins 
nécessaire de la replacer dans une perspective 
de longue durée, dans la mesure où cette phase 
de transformation a déjà été vécue. 
Le croisement du regard de l’historien avec celui 
de spécialistes contemporains de la question 
énergétique doit enrichir un débat essentiel à 
notre avenir.

la tranSition énergétique : 
perSpectiveS hiStoriqueS 
et queStion d’actualité
table ronde

 > 16 h 30 / 18 h – amphi Rouge, campus de La cci

La crise 
permanente 

par elie cohen
 > 19 h / 20 h 30 – haLLe aux gRains

nouveau modèle de croissance économique, 
fondé sur l’innovation.
Dans Crise ou changement de modèle, paru 
en 2013 à La documentation Française, Elie 
CoHEN questionne l’utilisation récurrente du 
terme crise. Est-il toujours pertinent de parler 
de crises lorsque celles-ci semblent avoir été 
quasi permanentes depuis quarante ans ? Ne 
sont-elles pas plutôt les signes d’une « grande 
transformation » du monde, d’un changement de 
modèle de développement ?

Elie CoHEN dédicacera ses ouvrages à l’issue de 
la conférence.

Mercredi 8 octobre

inteRvenants : 
gilles BeLLeC, référent énergie au Conseil général de 
l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies 
alain BeLtRan, directeur de recherche au Cnrs (iriCe), 
président du Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie
patrice geoffRon, professeur des universités à 
l’université Paris-Dauphine

CooRdination : alain BeLtRan

modéRation : axelle degans, professeure d’histoire 
et géographie économiques en classe préparatoire eCs au 
lycée Dessaignes (Blois)

ConféRenCe inauguRaLe

Cette table ronde vous est proposée grâce au soutien de notre mécène ERDF.

✓ suR RéseRvation

✓ suR RéseRvation
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« Le roi dollar », la faiblesse du Yuan chinois, la 
force de l’euro... Ces expressions remplissent 
l’actualité. Elles traduisent la réalité de la guerre 
monétaire que les États se mènent à l’échelle du 
monde.
Elles traduisent aussi un problème économique 
majeur, aussi ancien que la formation des 
premiers États-nations : comment payer une 
transaction d’un pays à un autre, alors que le 
pouvoir libératoire d’une monnaie s’arrête aux 
frontières d’une nation souveraine ?

jeudi 9 octobre

Depuis combien de temps pose-t-on la question 
en France ? Déjà vers le milieu des années 1970, 
avec la montée du chômage et les premiers signes 
de ralentissement de la croissance, il était ques-
tion d’une « crise de l’État-providence ».
Le système français, né en 1945 avec la créa-
tion de la Sécurité sociale, pourrait-il longtemps 
encore conjuguer à lui seul les dimensions d’as-
sistance et d’assurance sociale, garantir à la fois 
contre les risques vieillesse, maladie, chômage et 
famille ?
Quarante ans plus tard, la réponse est non, à 
moins d’une réflexion profonde sur le modèle qu’il 
doit adopter pour mieux s’adapter aux change-
ments de toute nature intervenus dans la seconde 
moitié du XXe siècle. Et préparer les enjeux à venir.

inteRvenants :
Robert BoYCe, professeur d’histoire contemporaine à la 
london school of economics
Clément fontan, attaché temporaire d’enseignement et 
de recherche à l’université lille iii
jacques mistRaL, économiste, professeur des universités, 
membre du Conseil d’analyse économique
juan fLoRes zendejas, professeur à l’université de 
genève

CooRdination et modéRation :
olivier feieRtag, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de rouen

la guerre deS MonnaieS, 
hier et aujourd’hui
table ronde

 > 11 h /1 2 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

eSt-ce la Fin 
de l’état-providence ?
table ronde

 > 14 h / 15 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

L’accès aux débats et conférences de cette journée est libre, 
sans réservation, et dans la limite des places disponibles.

Il est conseillé de se présenter au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué, 
qui correspond au début de l’intervention.

Cette table ronde vous est proposée grâce au soutien de notre mécène Leclerc.

inteRvenants :
Brigitte doRmont, professeure à l’université Paris-
Dauphine, responsable de la Chaire santé
hélène péRivieR, économiste à l’observatoire Français 
des Conjonctures economiques / politiques sociales et familiales
eloi LauRent, économiste sénior au Département 
des etudes de l’observatoire Français des Conjonctures 
economiques
olivier pastRé, économiste, professeur d’économie à 
l’université Paris viii, membre du Cercle des économistes

CooRdination et modéRation :
dominique Rousset, journaliste, productrice de l’émission 
L’économie en questions à France Culture

Cette table ronde vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Humanis.
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En 2011, la Chine est devenue la seconde économie de la planète 
en terme de P.I.B. Elle devrait être la première en 2030. à cette 
date, les pays européens auront été dépassés par les puissances 
émergentes du Sud.
Le basculement actuel du centre de gravité de l’économie mondiale 
au profit de l’Asie-Pacifique témoigne du très rapide rattrapage 
des pays émergents. Cette représentation n’est pas nouvelle mais 
trouve désormais un écho important dans les pays développés.
De quelles menaces et opportunités ce mouvement de rééquilibrage 
est-il porteur ?

jeudi 9 octobre

le baSculeMent du Monde 
conSacre-t-il le déclin de 
l’occident ?
table ronde

 > 16 h / 17 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci
en partenariat avec la revue Sciences humaines

Si les États veulent limiter la hausse moyenne des 
températures mondiales à 2°C d’ici la fin du siècle, 
ils doivent agir dès maintenant. tel est l’un des 
principaux messages du dernier rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), publié en avril 2014. Pour y 
parvenir, tous les secteurs économiques – énergie, 
transport, habitat, agriculture… – devront faire leur 
révolution. 
Les experts mettent en garde contre le coût 
économique de l’inaction. Mais quel sera-t-il 
exactement sur l‘emploi, la distribution des 
revenus, la fiscalité ? Quels effets sur l’urbanisation 
croissante, sur les déplacements de population ?

inteRvenants : 
jean-joseph BoiLLot, agrégé de 
sciences économiques et sociales, 
docteur en économie, conseiller du 
club du Centre d’études prospectives 
et d’informations internationales 
(CePii)
françois Bost, professeur de 
géographie à l’université de reims 
Champagne-Ardenne, membre du 
laboratoire hABiter
Laurent CaRRoué, géographe, 
professeur à l’université Paris viii
axelle degans, professeure 
d’histoire et géographie économiques 
en classe préparatoire eCs au lycée 
Dessaignes (Blois)

CooRdination :
françois Bost

modéRation :
Laurent testot, journaliste à 
Sciences Humaines

l’iMpact éconoMique 
de la dégradation du cliMat

table ronde
 > 18h / 19h30 – amphi Rouge, campus de La cci

inteRvenants :
françois gemenne, chercheur 
en sciences politiques à l’université 
de liège. expert associé au Ceri 
(sciences Po)
gaël giRaud, économiste, directeur 
de recherches au Cnrs 
pierre-andré jouvet, professeur 
des universités à l’université Paris 
ouest nanterre la Défense
michel Lepetit, président de global 
Warning, membre de The shift project

CooRdination 
et modéRation :
dominique Rousset, journaliste, 
productrice de l’émission L’économie 
en questions à France Culture
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Entre 2007 et 2013, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a atteint des sommets en 
Europe, passant de 15,7 % à 23,4 %. Dans certains pays tels que l’Espagne (55,5 %) ou la Grèce 
(58,3 %), les moyennes annuelles en 2013 atteignent des seuils intolérables. 
L’Union européenne a mis en place des mesures d’aide à la formation, l’apprentissage, la recherche 
d’emploi et a augmenté les financements en faveur de la lutte contre le chômage dans les régions les 
plus touchées. Il n’empêche, dans plusieurs pays d’Europe la situation des jeunes reste préoccupante : 
une moindre protection sociale, moins de chances d’accéder à un emploi…et des emplois plus pré-
caires que leurs aînés. 

inteRvenants :
Christine eRheL, maître de conférences à l’université Paris 1 - Panthéon - sorbonne, chercheure au Centre d’études de l’emploi
xavier timBeau, directeur du département analyses et prévisions de l’observatoire Français des Conjonctures economiques

CooRdination et modéRation :
dominique Rousset, journaliste, productrice de l’émission L’économie en questions à France Culture

vendredi 10 octobre

Des évènements récents ont remis au centre du 
débat public la question ancienne, et que l’on 
pensait dans une large mesure dépassée, de 
l’acceptation de l’impôt.
Si la légitimité de l’impôt est ancienne en France, 
et n’a jamais été réellement remise en cause, 
les modalités du prélèvement, ainsi que les 
augmentations jugées excessives, ont provoqué 
des mouvements de contestation récurrents 
auxquels les pouvoirs publics ont apporté des 
réponses très différentes.
Nous verrons pourquoi, entre acceptation 
et résistance, la France contemporaine reste 
paradoxale dans son attitude face à l’impôt.

travail et eMploi : leS jeuneS 
Sont-ilS leS Mal aiMéS de l’europe ?
table ronde

 > 9 h 30 / 11 h – amphi Rouge, campus de La cci

l’iMpôt entre réSiStance 
et tolérance, de l’époque 
Moderne à noS jourS
table ronde

 > 11 h 30 / 13 h 00 – amphi Rouge, campus de La cci
Carte Blanche à l’institut de la gestion publique et du développement économique

inteRvenants :
gauthier auBeRt, maître de conférences en histoire 
moderne- université rennes 2
mireille touzeRY, professeure d’histoire moderne, 
directrice du département d’histoire, université Paris-est-
Créteil
alain tRannoY, directeur d’études à l’ehess, AMse
frédéric tRistRam, maître de conférences en histoire 
contemporaine, université Paris 1-Panthéon-sorbonne

modéRation :
Christian de Boissieu, universitaire et économiste, 
membre du collège de l’AMF

www.economie.gouv.fr/igpde

L’accès aux débats et conférences de cette journée est libre, 
sans réservation, et dans la limite des places disponibles.

Il est conseillé de se présenter au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué, 
qui correspond au début de l’intervention.

09 



Des « maîtres des forges » aux empires du 
BtP, des médias, de l’armement, du luxe ou 
de l’automobile, dont certains ont survécu 
jusqu’à nos jours, le capitalisme familial est une 
composante majeure de l’histoire économique 
depuis le XIXe siècle.
Fait largement méconnu, l’entreprenariat familial 
est encore massivement présent dans l’économie 
du XXIe siècle puisque les entreprises familiales 
représentent aujourd’hui la grande majorité des 
PME et presque la moitié des entreprises du 
CAC 40.
à l’heure où des critiques sévères s’élèvent 
contre le caractère délétère pour l’économie 
des politiques court-termistes des grandes 
entreprises et multinationales, l’entreprise 
familiale, avec ses atouts et ses faiblesses 
structurelles, peut-elle faire figure de modèle ?

inteRvenants :
alain BeLtRan, directeur de recherche au Cnrs (iriCe), 
président du Comité d’histoire de l’électricité et de l’énergie
jean-noël jeanneneY, historien, président du Comité 
scientifique des rendez-vous de l’histoire
philippe d’oRnano, co-président du syndicat des 
entreprises de taille intermédiaire AsMeP-eti
hermann simon, essayiste et homme d’affaires

toujours là où on ne l’attend pas, Jean-Claude CARRIÈRE est un auteur-conteur aux multiples facettes. 
tour à tour écrivain, dramaturge, scénariste, acteur et dessinateur, son œuvre imposante est à l’image 
de la curiosité de cet homme de culture et d’esprit.
Avec son dernier ouvrage, saisi par les dérives de la finance, il signe un pamphlet contre « l’argent 
Dieu ». Avec exigence, beaucoup de finesse et d’humour, il nous conte son histoire de l’argent et 
éclaire du même coup les rapports insidieux que notre société entretient avec lui.
L’argent, sa vie, sa mort a paru en janvier 2014 aux éditions odile Jacob.

Entretien avec dominique roUSSet, journaliste, productrice à France Culture

hiStoire et avenir 
du capitaliSMe 
FaMilial
table ronde

 > 11 h 30 / 13 h – maison de La magie

vendredi 10 octobre

avec 
jean-claude 
carrière

 > 14 h / 15 h – château RoyaL de 
bLois, saLLe des etats généRaux

la grande guerre 
deS nationS 
epiSode n°5 : le nerF de la guerre

Projection – docUmentaire
 > 17 h 30 / 19 h – cinéma Les Lobis

L’éclatement du conflit a bouleversé un ordre 
économique qui semblait conduire à une ère de 
prospérité sans précédent. Mais sa prolonga-
tion et sa généralisation ont créé un choc d’une 
ampleur jusque-là inconnue, mettant en contact 
des peuples qui s’ignoraient, renversant des hié-
rarchies qui semblaient immuables.
Eric DERoo (France, 2014, série documentaire 
de 7 épisodes de 60 min, INA/ECPAD)

Présenté par eric deroo, historien et cinéaste, 
et Gérald collaS, producteur à l’INA

Pour plus d’information, voir les pages « Cinéma » du pro-
gramme général.

grand entretien
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Bien qu’à chaque nouvelle phase d’euphorie financière, les experts 
de la finance semblent nous promettre que « cette fois, c’est 
différent ! », la fréquence des crises financières internationales et 
leurs effets sur l’économie réelle contredisent cet optimisme.
Fatalité ou résignation sont-elles les seules postures possibles face 
à l’instabilité de la sphère financière ?
Nous verrons qu’une analyse historique des crises – de l’Antiquité à 
nos jours – offre de nouvelles perspectives pour mieux les prévenir 
et maîtriser leurs effets économiques et sociaux.

inteRvenants :
andré CaRtapanis, économiste, professeur à l’ieP d’Aix en Provence
jézabel CouppeY-souBeYRan, maître de conférences, conseillère 
scientifique au Conseil d’analyse économique
Catherine gRandjean, professeure d’histoire ancienne à l’université François-
rabelais, tours

CooRdination :
dominique RemY-gRangeR et marc peLLetieR, inspecteurs généraux de 
l’education nationale, groupe sciences économiques et sociales

modéRation : marc peLLetieR

parcourS pro 
atelierS

l’hiStoire aU PriSme 
de l’économie : exPloiter 
leS reSSoUrceS de la cité 
de l’économie

 > 9h30 / 10h45 – Amphi vert, CAmpus 
de lA CCi

reGardS croiSéS entre hiStoire 
et économie : leS aPPortS 
réciProqUeS PoUr l’orientation 
de toUS en cPGe

 > 14h / 15h15 – Amphi vert, CAmpus 
de lA CCi

Pour plus d’information sur ces 
ateliers, reportez-vous aux pages 
« rencontres pédagogiques » du 
programme général des Rendez-vous 
de l’Histoire.

vendredi 10 octobre

Economiste, ancien conseiller de Pierre MAURoY, ancien dirigeant de grandes entreprises – Suez, 
UAP, Crédit Lyonnais – Jean PEYRELEVADE est depuis longtemps un observateur privilégié de l’éco-
nomie française.
Dans Histoire d’une névrose, la France et son économie (sept. 2014, Albin Michel), Jean PEYRELEVADE 
se fonde sur ses diverses expériences, politiques et économiques, ainsi que sur une approche his-
torique, pour expliquer la singularité du modèle français et découvrir les racines profondes de notre 
archaïsme économique.
Il met en avant la nécessité d’une réflexion de fond et décrit les conditions nécessaires à la guérison 
collective d’un pays plongé dans une morosité dépressive.

Entretien avec Vincent Giret, journaliste, rédacteur en chef au journal Le Monde

leS criSeS FinancièreS 
internationaleS Sont-elleS 
inéluctableS ?
table ronde

 > 16 h / 17 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

avec jean peYrelevade
 > 17 h 30 / 19 h – château RoyaL de bLois, saLLe des etats généRaux

Grand entretien
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Mis en place en 1999, l’euro est un phénomène 
quasi unique dans l’histoire économique : une 
monnaie unique entre différents pays, qui ne 
s’appuie pas sur un État souverain mais résulte 
d’un transfert de souveraineté d’États conservant 
une grande partie de leurs prérogatives.
Au cours de la brève histoire de l’euro, cette 
absence d’un véritable État sur lequel adosser la 
monnaie unique a-t-elle été un handicap ou un 
atout ?

SaMedi 11 octobre

Le débat de cette session se propose de 
comprendre les déceptions suscitées par les 
évolutions actuelles de la productivité et donc 
de la croissance, au regard des espoirs qu’avait 
fait naître le discours sur la nouvelle révolution 
industrielle.
Est-ce que l’on sous-estime (et pour quelles 
raisons ?) les évolutions à venir de la croissance 
potentielle ? ou son affaiblissement (l’épuisement 
du progrès technique) est-il inéluctable ? ou 
encore la portée des innovations actuelles est-
elle explicable par certains traits amendables 
de l’organisation économique, notamment les 
exigences du capital financier ?

l’euro, naiSSance et avenir 
d’une Monnaie SanS état
table ronde

 > 9 h 30 / 11 h – amphi Rouge, campus de La cci
Carte Blanche à la Cité de l’économie et de la monnaie - Banque de france

En croisant les points de vue d’économistes et 
d’historiens, nous reviendrons sur la naissance, 
l’actualité et le devenir de l’euro et de la 
construction européenne.

inteRvenants : 
agnès BenassY-quéRé, économiste, présidente déléguée 
du Conseil d’analyse économique
pierre BezBaKh, historien, économiste, maître de 
conférences à l’université Paris Dauphine
jacques généReux, économiste, maître de conférences à 
l’ieP Paris
modéRation : Rémi jeannin, professeur de ses, Cité 
de l’économie et de la monnaie

www.citedeleconomie.fr

leS déconvenueS de la troiSièMe 
révolution induStrielle
table ronde

 > 11 h 30 / 13 h – amphi Rouge, campus de La cci
Carte Blanche au Cercle des économistes

inteRvenants : 
patrick aRtus, économiste, directeur de la recherche et 
des études de natixis
dominique BaRjot, professeur d’histoire économique 
contemporaine à Paris sorbonne
jean-Luc gaffaRd, professeur à l’université de nice, 
directeur du département de recherche sur l’innovation et 
la concurrence à l’observatoire Français des Conjonctures 
economiques
jean-hervé LoRenzi, président du Cercle des économistes

CooRdination et modéRation :
jean-paul poLLin, professeur d’économie, laboratoire 
d’économie d’orléans / université d’orléans, membre du 
Cercle des économistes

www.lecercledeseconomistes.asso.fr/

L’accès aux débats et conférences de cette journée est libre, 
sans réservation, et dans la limite des places disponibles.

Il est conseillé de se présenter au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué, 
qui correspond au début de l’intervention.
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table ronde
 > 13h30 / 15h amphi Rouge, campus de La cci

La fragilisation du salariat et l’essor de nouvelles formes 
d’exploitation de l’homme tendent aujourd’hui à renforcer les liens 
apparents entre exploitation capitaliste et esclavage. C’est ainsi que 
l’on parle parfois « d’esclavage moderne » afin de caractériser les 
pressions exercées sur nombre de travailleurs dans un contexte de 
concurrences économiques exacerbées.
Qu’en est-il vraiment ? Les spécialistes conviés à cette table ronde 
aborderont, grâce à l’histoire comparée et à la longue durée, les 
différences fondamentales mais aussi les convergences parfois 
étonnantes entre esclavage et salariat.

SaMedi 11 octobre

Quelque chose s’est fissuré dans l’économie. Plusieurs crises – 
économique, financière, environnementale – se combinent en une 
seule, de taille gigantesque. De profondes tensions sociales se cachent 
derrière l’immense dette publique. Pourtant, il ne tient qu’à nous de 
transformer cette crise en une véritable opportunité de changement. 
Des solutions radicales mais porteuses d’espoir existent.
Anthropologue, détenteur de la chaire Stewardship of finance 
à la Vrije Universteit Brussel, Paul Jorion jette depuis plusieurs 
années un autre regard sur l’économie. Il est ainsi l’un des rares 
économistes à avoir annoncé dès 2005 ce qui allait devenir la crise 
des subprimes…

Penser l’économie autrement a paru en septembre 2014 aux éditions Fayard
www.pauljorion.com

table ronde
 > 15 h 30 / 17h – amphi Rouge, campus de La cci

La répétition dans le temps des crises financières semble 
impossible à contenir et tend même à s’accélérer. on se demandera 
si ce sont les particularités de ces crises qui empêchent de tirer des 
enseignements des expériences du passé. ou si les mécanismes, 
éventuellement communs, qui les fondent sont difficiles à 
comprendre, percevoir et maîtriser. ou plus simplement si c’est la 
volonté de réguler la finance qui fait défaut, pour des raisons qui 
méritent aussi d’être approfondies.

inteRvenants :
jacques annequin, institut des 
sciences et techniques de l’antiqui-
té (université de Franche-Comté), 
groupe international de recherche sur 
l’esclavage dans l’antiquité.
Roger Botte, chargé de recherches 
au Cnrs
jean-françois doRtieR, socio-
logue, président fondateur de la revue 
Sciences Humaines
pieter emmeR, professeur émérite de 
l’université de leyde (Pays-Bas)

CooRdination 
et modéRation :
olivier gRenouiLLeau, historien, 
membre du Conseil scientifique des 
Rendez-vous de l’histoire

inteRvenants : 
andré CaRtapanis, économiste, 
professeur à l’i.e.P. d’Aix en Provence
pierre doCKÈs, économiste, profes-
seur à l’université lyon 2
pierre-Cyrille hautCoeuR, direc-
teur d’études à l’ehess, président de 
l’ehess
andré stRaus, directeur de re-
cherche au Cnrs
CooRdination 
et modéRation :
jean-paul poLLin, professeur d’éco-
nomie, laboratoire d’économie d’or-
léans / université d’orléans, membre 
du Cercle des économistes

expliquer la récurrence 
deS criSeS FinancièreS

paul jorion Penser l’économie autrement

conférence
 > 17 h 30 / 18 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

Cette table ronde vous est proposée grâce au soutien 
de notre mécène CIC Ouest.
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eSclavage et Salariat : 
quelleS relationS ?
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SaMedi 11 octobre

Journaliste et réalisatrice, lauréate du Prix Albert-Londres en 
1995, Marie-Monique RoBIN est une « lanceuse d’alerte » dont les 
enquêtes ont marqué leur temps : Le Monde selon Monsanto en 
2008, Notre poison quotidien en 2011 et Les Moissons du futur 
en 2013.
Avec cette nouvelle enquête, qui est à la fois un documentaire, 
un livre et une exposition, elle part à la rencontre de ces voix qui 
s’élèvent pour réclamer un changement de paradigme, de ces 
pionniers du monde entier qui ont décidé de construire ici et main-
tenant un « autre monde ».
Décortiquant le dogme de la croissance, elle donne aussi la parole 
aux économistes, sociologues ou philosophes qui expliquent en 
quoi ces initiatives de terrain incarnent un mouvement fondamental.

la projection de son documentaire Au pays du bonheur national brut (26 min.) 
sera suivie d’un débat avec Marie-Monique roBin.

le documentaire Sacrée croissance ! Comment en sortir ? de M-M. roBin sera dif-
fusé le 4/11 à 20h45 sur Arte. le livre (la Découverte / Arte éditions) et le DvD 
seront disponibles dès le 5/11.

Marie-Monique robin
sacrée croissance !
Projection et entretien

 > 19 h / 20 h 30 – amphi Rouge, campus de La cci

leS rebelleS de la 
théorie éconoMique
débat

 > 18h / 19h30 – maison de La magie
débat proposé par Le monde 

Aujourd’hui, qui est l’ordre et qui est le mouvement en économie ?
Les « néolibéraux » ont gagné la bataille des idées au début des 
années 1980 face aux « keynésiens » qui semblaient à court 
d’arguments. Les idées et les recettes néolibérales dominent les 
politiques économiques depuis 30 ans.
Depuis que la crise a commencé en 2008, ces conceptions 
sont remises en question dans les mesures prises par les 
gouvernements et par les banques centrales, si ce n’est dans les 
discours, et par les opinions publiques.
Les nouveaux rebelles parviendront-ils à imposer la construction 
d’un nouveau modèle économique et social, et lequel ? ou va-t-on 
assister à un retour au « business as usual » de ces trente dernières 
années voire à une étape supplémentaire de la dérégulation des 
économies ?

inteRvenants : 
jean-marc daniel, directeur de la 
revue sociétal, professeur associé à 
l’esCP europe
gaël giRaud, économiste, directeur 
de recherches au Cnrs
steve Keen, économiste (Australie)

modéRation :
adrien de tRiCoRnot, journaliste 
au journal le Monde

tRaduCtion :
Christine de CRignis
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La libéralisation des transports ferroviaires et 
aériens, commencée dans les années 1970 aux 
États-Unis et depuis la fin des années 1980 en 
Europe, a entrainé une transformation profonde, 
avec des conséquences parfois douloureuses.
Long processus de maturation historique, 
elle a remis en cause les monopoles ainsi que 
l’organisation et la gestion traditionnelle des 
transports.
Les débats viseront à rappeler les grandes 
phases de cette libéralisation : les facteurs clés 
qui ont conduit aux choix spécifiques des pays 
européens, les conséquences pour les usagers, 
l’emploi ou la vie quotidienne.

diManche12 octobre

Quelles similitudes et quelles divergences si l’on 
observe la situation économique mondiale en 
1914 et aujourd’hui ? à l’occasion du centenaire 
de la Grande Guerre, la revue Problèmes écono-
miques propose une mise en perspective des 
deux périodes.
L’idée est de mettre en évidence les similitudes, 
les possibles analogies, mais aussi les diffé-
rences majeures. Un exercice comparatif qui 
illustrera les grandes transformations de l’éco-
nomie depuis un siècle.

la libéraliSation deS tranSportS
table ronde

 > 9 h 30 / 11 h – amphi Rouge, campus de La cci
Carte Blanche à l’association française d’histoire économique

inteRvenants :
michèle meRgeR, chercheure honoraire au Cnrs, 
présidente du comité scientifique de “rails et histoire” 
Association pour l’histoire des chemins de fer
arnaud passaLaCqua, maître de conférences en 
histoire contemporaine à l’université Paris-Diderot
jean-Louis Rohou, président délégué de rails et histoire 
(AhiCF)
pierre zemBRi, professeur des universités à l’université 
Paris-est Marne-la-vallée

CooRdination : michèle meRgeR

modéRation : Cédric peRRin, professeur agrégé 
d’histoire au lycée grandmont (tours), chercheur associé 
au laboratoire institutions et dynamiques historiques de 
l’économie et de la société (iDhes nanterre)

http://afhe.hypotheses.org

l’éconoMie Mondiale en 1914 et 
en 2014 : quelleS reSSeMblanceS, 
quelleS diFFérenceS ?
table ronde

 > 11 h 30 / 13 h – amphi Rouge, campus de La cci
Carte Blanche à la revue problèmes économiques

inteRvenants : 
nicolas BaveRez, essayiste et économiste
jean-marc danieL, directeur de la revue sociétal, profes-
seur associé à l’esCP europe 
olivier feieRtag, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de rouen
paul joRion, anthropologue, détenteur de la chaire 
stewardship of Finance à la vrije universteit Brussel
jacques mistRaL, économiste, professeur des universités, 
membre du Conseil d’Analyse économique

www.ladocumentationfrancaise.fr
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+   Banques : la crise  
et les business models

+   SItuatIon fInancIère  
deS entreprISeS :  
La france décroche

+   la crise des subprimes :  
une crise du capitalisme
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 > Inégalités : une crise pour rien ?
 > Corée du Sud : temps de travail et précarité
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ALLEMAGNE
SES CHOIX, SES DÉFIS

 +   COMMENT MONTER 
EN GAMME POUR UNE PMI

 +   MESURER LE DÉVELOPPEMENT

 +   L’INSERTION PROFESSIONNELLE
 DES DOCTEURS
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#Internet
les nouveaux enjeux

 +   INÉGALITÉS : 
UNE CRISE POUR RIEN ?

+   CORÉE DU SUD : 
TEMPS DE TRAVAIL 
ET PRÉCARITÉ

 +   ENGAGER LES FRANÇAIS 
AU-DELÀ DES ÉCOGESTES

PREMIÈRE
QUINZAINE

02.2014

L’accès aux débats et conférences de cette journée est libre, 
sans réservation, et dans la limite des places disponibles.

Il est conseillé de se présenter au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué, 
qui correspond au début de l’intervention.
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diManche 12 octobre

Il existe depuis longtemps à propos de l’Afrique 
deux légendes : celle du continent de la malédic-
tion de la pauvreté et du sous-développement 
persistant ; celle du nouvel Eldorado, regorgeant 
de richesses et excitant les convoitises impéria-
listes du monde entier.
N’est-il pas temps d’essayer de dépasser cette 
grille de lecture datée et d’envisager la réalité 
économique de l’Afrique dans une perspective 
résolument post-coloniale, c’est-à-dire historique ?

Docteur en histoire, agrégé de sciences sociales, 
Nicolas BAVEREZ livre depuis plusieurs années 
une analyse sans concession sur la situation 
économique de la France. Paru en 2003, son 
livre La France qui tombe a ouvert les yeux de 
nombreux Français sur les maux dont souffre 
notre pays.
Avec Lettres béninoises, Nicolas BAVEREZ se 
projette en 2040 lorsque le nouveau directeur 
du FMI, un Africain, vient à Paris pour essayer 
de sauver une France au bord de la faillite. Ce 
récit épistolaire décrit une France bloquée par les 
grèves, anesthésiée par un gouvernement qui est 
dans un déni total. 
Nicolas BAVEREZ propose, en se fondant sur un réel 
travail d’analyse, une anticipation à la fois caustique 
et terrifiante de ce qui pourrait arriver si…

Lettres béninoises a paru en janvier 2014 aux 
éditions Albin Michel.

leS richeSSeS de l’aFrique : 
MYtheS et réalitéS
table ronde

 > 14 h 30 / 16 h amphi Rouge, campus de La cci

inteRvenants :
athanase Bopda, professeur de géographie à l’université 
du havre.
sylvie BRuneL, géographe et économiste, professeur à 
Paris-sorbonne
vincent duChaussoY, chargé de recherches post-
doctorales, normandie université
jean-françois KLein, maître de conférences à l’université 
de nantes
françois paCquement, Agence française de 
développement

CooRdination et modéRation :
olivier feieRtag, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de rouen

nicolaS bavereZ
lettres béninoises

conférence

 > 16 h 30 / 17 h 30 – maison de La magie

© Maurice rougemont
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econoMix
exPoSition

 > du 8 au 12 octobRe 2014

Nous avons trop longtemps laissé les autres comprendre l’histoire 
de l’économie pour nous : c’est pour que cela que nous sommes dans 
cette panade !
Michael gooDWin

De la naissance du capitalisme à la crise financière de 2008, 
Economix nous raconte pour la première fois en BD l’histoire 
de l’économie mondiale. BD/document d’un nouveau genre, elle 
explore trois siècles de pratiques économiques. Elle raconte la 
mondialisation, les grands penseurs, les impasses et les rebonds, 
l’impact des guerres, des changements climatiques ou des 
pénuries de ressources.
Clair et pédagogique, tout en images, avec l’humour en prime, 
Economix est indispensable dans toutes les bibliothèques.
Comprendre l’économie, c’est maîtriser notre destin.

leS « éco » du 
Salon du livre 
d’hiStoire
Économistes, historiens, géographes, jour-
nalistes : ces auteurs seront présents à Blois. 
Retrouvez-les au Salon du livre pour des séances 
de dédicaces.

Patrick ARtUS – Nicolas BAVEREZ
Alain BELtRAN – Agnès BENNASSY-QUERE 
Christian de BoISSIEU – Jean-Claude CARRIERE 
Jean-Marc DANIEL – Axelle DEGANS
Christine ERHEL – olivier FEIERtAG
Jacques GENEREUX –Gaël GIRAUD
olivier GRENoUILLEAU – Pierre-Cyrille HAUtCoEUR 
Paul JoRIoN – Steve KEEN
Jean-Hervé LoRENZI
Jacques MIStRAL – Jean PEYRELEVADE
Jean-Paul PoLLIN – Marie-Monique RoBIN
Xavier tIMBEAU – Alain tRANNoY (…)

Programme complet sur www.rdv-histoire.com

l’éconoMie 2.0
L’offre de contenus numériques s’est considéra-
blement développée avec l’utilisation des appa-
reils connectés. Qu’ils soient drôles, informatifs 
ou pédagogiques, et quels que soient leurs for-
mats, ils permettent d’appréhender l’économie 
autrement.
Grâce au soutien de Mac&Co et de nos parte-
naires, vous trouverez au Campus de la CCI une 
sélection de films, d’ouvrages numériques et de 
sites internet pour vous ouvrir l’appétit !

la librairie 
« éco »
En prolongement du Salon du livre, vous 
trouverez dans cet espace librairie un large choix 
d’ouvrages en lien avec l’actualité éditoriale et les 
parutions des intervenants de la programmation.
Vous y trouverez également des libraires capables 
de vous aiguiller dans vos choix : essai, fiction, 
bande-dessinée, tous les genres s’intéressent à 
l’économie !

economix. La première histoire de 
l’économie en Bd
par Michael gooDWin, illustrations 
de Dan e. Burr / traduit de l’anglais 
(états-unis) par hélène DAuniol-
reMAuD / les Arènes, 2013

l’éCOnOMIE AutREMEnt 
au Campus de la CCI
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 > jeudi 25 septembRe 20 h / 21 h 30 
Le gRand maRtRoi – 12 pL. maRtRoi 
à oRLéans

L’imprimerie Bussière de St-Amand-Montrond 
(Cher), qui imprime beaucoup de grands écri-
vains, a supprimé 116 postes en 2010, puis 70 
de plus en 2014. Après Mame à tours, Quebecor 
à Blois, le secteur connait une purge sévère. 
Jusqu’à la fin des années 2000, la région Centre 
pointait encore en 3ème position, derrière l’Ile-
de-France et Rhône-Alpes. Ses 4000 salariés et 
258 entreprises la placent désormais au 5ème 
rang national.
Pourtant des industriels s’en sortent bien, 
comme le numéro un de la presse papier, Maury 
dans le Loiret, qui produit la plupart des grands 
titres français.

chriStian chavagneux
la caPture

 > vendRedi 3 octobRe 20 h / 21 h 
Le paLais – 15 pLace jean jauRès à touRs

Rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternatives économiques, 
rédacteur en chef de la revue L’économie politique, christian 
chaVaGneUx est l’auteur de nombreux ouvrages aux éditions La 
Découverte.
Son dernier livre évoque les risques que fait peser sur l’économie 
réelle le système financier international et propose des solutions 
pour mieux le réguler.

La capture, Où l’on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l’intérêt 
général et comment mettre fin à cette situation, de Christian CHAVAGNEUX et thierry 

PHILIPPoNNAt, La découverte, mars 2014.

modéRation :
stéphane fRaChet, journaliste indépendant
Cédric peRRin, professeur agrégé d’histoire au lycée grandmont (tours),
chercheur associé au laboratoire iDhes nanterre

En AMOnt du fEStIvAl 
les Cafés médIas « éCo » 

Le Club de la presse - Val de Loire et L’économie aux Rendez-vous 
de l’histoire vous proposent deux rencontres « apéritives » au festival, 

à tours et orléans.

inteRvenants :
jean-paul mauRY, PDg du groupe Maury imprimeur
françois Bost, professeur de géographie à l’université de 
reims Champagne-Ardenne

modéRation :
matthieu viLLeRoY, rédacteur en chef de la république 
du Centre

déSinduStrialiSation : 
leS raiSonS et leS SolutionS
le cas de l’imprimerie en région centre
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caMpuS de la cci
6, rue Anne De BretAgne

MaiSon de la Magie
1, grAnDs Degrés Du ChâteAu

halle aux grainS
2, PlACe JeAn JAurès

Salon du livre
PlACe De lA réPuBliQue

château roYal de bloiS
6, PlACe Du ChâteAu

InfORMAtIOnS pRAtIquES

lIEux
Les salles de la programmation se situent 

toutes dans le centre-ville de Blois

faut-iL RéseRveR pouR aCCédeR aux déBats ?

> mercredi 8 octobre
Contrairement aux autres journées du festival, l’accès aux débats et conférences de la journée du 8 
octobre se fait uniquement sur réservation.
les réservations seront ouvertes à partir du 8 septembre au 02 54 56 05 01.

> du 9 au 12 octobre
l’accès aux débats et conférences est libre, sans réservation, et, de ce fait, non garanti.
il est conseillé de se présenter au moins 15 minutes avant l’horaire indiqué sur le programme, qui 
correspond au début de l’intervention.

> groupes scolaires et étudiants
la participation aux débats et conférences en groupe se fait exclusivement sur réservation. A défaut 
et en fonction de l’affluence, les organisateurs se réservent la possibilité de refuser au groupe l’accès 
à la salle.

infoRmations et RéseRvations :
02 54 56 05 01

bpinero.rvh@gmail.com

pour le respect de tous, intervenants et public, nous vous remercions de respecter les horaires 
indiqués dans nos programmes.
une fois le débat ou la conférence commencés, l’accès à la salle n’est plus possible.
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L’économie aux Rendez-vous de l’histoire
remercie chaleureusement ses partenaires


