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RÉSERVATIONS

Assister aux Rendez-vous de l’histoire n’aura jamais été aussi simple !
L’accès au festival reste totalement gratuit mais, pour la première
fois, vous avez le choix :
– réserver et assurer vos places dans certaines conférences avant
votre venue (50 % des places réservables sur plus de 200 rencontres) ;
– accéder librement et sans démarches préalables aux conférences
en vous présentant directement dans la salle
(50 % des places seront en accès libre, sans réservation).
NB : 208 rencontres sur 555 sont réservables.
347 restent entièrement accessibles sans réservation.

Un service gratuit, ouvert à tous.
Des membres de l’équipe et des bénévoles
vous accompagneront en amont et
durant le festival pour vous aider de A à Z
dans vos réservations.

Ouverture des réservations gratuites en
ligne dès le 26 septembre d’un simple clic
sur notre site internet.
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Possibilité de réserver sur toutes les
conférences qui auront lieu dans les
lieux suivants : Halle aux grains, Conseil
Départemental, Préfecture, Café
Littéraire, Auditorium de la Bibliothèque
Abbé-Grégoire, Antenne universitaire
Jaurès, Château Royal de Blois
et Maison de la Magie.

Un QR code unique reçu par mail
lors de votre inscription en ligne
à présenter durant le festival avant chaque
événement.

Afin de profiter sereinement du festival,
merci de vous présenter 10 minutes
avant le début de la rencontre, au-delà
de ce temps imparti la réservation
ne sera plus valide.

Un point de billetterie physique, place du
château, disponible dès le 28 septembre
et un autre à la Halle aux Grains
durant tout le festival.

Bon Festival !

50 % des places réservables en ligne pour
chacune des 200 conférences concernées.
Les 50% restants sont accessibles
sans réservation dans la limite des places
disponibles.

Scanner le QR code pour accéder
au site des réservations
02 54 56 05 00
reservation@rdv-histoire.com

Pour le cinéma Les Lobis, les tickets sont
à retirer uniquement sur place.
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Cette 9e édition de « l’Économie aux
Rendez-vous de l’histoire » vous invite à
hisser les voiles pour mieux prendre de
la distance. Une parenthèse bienvenue
afin de nous questionner ensemble sur
les grands enjeux sociaux, économiques
et environnementaux d’aujourd’hui et
de demain.

La mer, l’économie, l’histoire, un triangle
qui depuis des siècles, inscrit l’humanité tout entière dans un paradoxe. Mer
nourricière mais aussi économie de l’esclavage, certaines de nos grandes villes
côtières ont été le théâtre de bouleversements profonds, qu’ils soient urbanistiques mais aussi politiques.

Car c’est précisément la vocation de
ce cycle économique lancé en 2014
par Les Rendez-vous de l’histoire et
Yvan Saumet mon prédécesseur à la
CCI de Loir-et-Cher dont je salue le travail : rendre intelligible la complexité du
monde par une approche décloisonnée
en invitant les personnes qui font et
pensent l’économie.

La mer, l’économie, l’histoire, ce sont les
trois ingrédients de drames, de sagas
familiales, de romans, de changements,
de prises de conscience.
La mer, l’économie, l’histoire, les trois
côtés d’un triangle qui ne fut hélas pas
toujours d’or, mais qui reste ancré dans
notre imaginaire collectif. Chacune et
chacun d’entre nous a un lien avec ce
triangle, qu’il soit une histoire familiale,
une histoire professionnelle, une histoire personnelle.

Alors que le changement climatique
devient une réalité pour tous, la thématique choisie cette année n’est pas
neutre. « La Mer » n’est-elle pas à la
fois un nouvel horizon à construire et
un bien commun à préserver ? Des richesses de l’océan à la gestion durable
de la mer en passant par la fin de la
mondialisation ou la citoyenneté économique, les sujets à explorer seront
nombreux et variés.

Je suis très heureux, qu’une fois encore,
pour cette 9e édition de l’Économie aux
Rendez-Vous de l’Histoire, Agglopolys,
la Communauté d’agglomération de
Blois en soit un partenaire privilégié.
Nous sommes fiers de voir dans la programmation de cette 9e édition, des
têtes d’affiche dont nous n’osions rêver
au tout début. Vous allez, à nouveau,
pouvoir en profiter pleinement et je
m’en réjouis.

Les débats proposés seront ainsi l’occasion de réfléchir collectivement aux
futurs de nos sociétés. Un temps
d’échanges et de partage ô combien
nécessaire afin de penser aujourd’hui
pour mieux comprendre demain. Soyez
toutes et tous les bienvenus à Blois à l’occasion des 25e Rendez-vous de l’histoire !

Bon festival à vous.
Christophe DEGRUELLE
Président d’Agglopolys

Marie-Noëlle AMIOT
Présidente de la CCI de Loir-et-Cher
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ERIK ORSENNA
Après des études de
philosophie et de droit
à Sciences Po, Erik Orsenna
étudie l’économie.
Il obtient un doctorat
à Paris puis à la London
School of economics. Suivent
onze années d’enseignement
(Finance internationale,
matières premières, économie
du développement).
En 1981, après la victoire de
François Mitterrand, il entame
huit années de cabinets
ministériels (Coopération,
Affaires Étrangères) et
présidentiel (conseiller culturel
du Président de la République).
Il rejoint ensuite le Conseil
d’Etat. Il a aujourd’hui rejoint
le secteur privé : toujours dans
le développement durable
(Greenflex, Carbios, Mycophyto ...).

3 QUESTIONS À…

Erik Orsenna, président
de l’Économie aux
Rendez-vous de l’histoire
2022

Parallèlement, Erik Orsenna
s’investit dans l’écriture :
romans (dont l’Exposition
coloniale, prix Goncourt, et
Madame Bâ), contes
(La grammaire est une
chanson douce), biographies
(La Fontaine, Beethoven),
et des enquêtes (Petits
précis de mondialisation).
Il est élu en 1998 à l’Académie
française au fauteuil 17 de
Jacques-Yves Cousteau, qui fût
celui de Louis Pasteur en 1881.
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Erik Orsenna est Ambassadeur
de l’Institut Pasteur
et du réseau international.
Il enseigne à l’Ecole de guerre
la géopolitique des fleuves.

Erik ORSENNA © DR

À travers vos « Petits précis de mondialisation »,
vous avez offert une vision concrète et humaine des enjeux
économiques planétaires. La pandémie, la guerre en Ukraine
ont-elles tout changé ? Comment voyez-vous les nouveaux
équilibres mondiaux ?
La pandémie et l’invasion de l’Ukraine ne font qu’exacerber des tensions déjà
repérées. Depuis déjà des années, le fol optimisme né de l’effondrement du mur
de Berlin (1989) volait en éclats. Certes, grâce au « doux commerce » (Montesquieu), des centaines de millions d’êtres humains sortaient de la misère. Mais le
« ruissellement » promis, le miraculeux bénéfice de tous, n’était qu’une illusion.
Les inégalités explosent, les classes moyennes s’amenuisent en peau de chagrin.
Entre les métropoles d’une part, leurs périphéries et les campagnes d’autre
part, l’écart, grandissant, devient insupportable.
Non sans lien avec cette première déception, la démocratie et le multilatéralisme
ont montré leurs limites et leur impuissance. Grandit alors la tentation des régimes « forts ». Et l’on a vu un peu partout le double retour du nationaliste et
du populisme. Russie, Chine, Brésil... et tous les autres. Par ailleurs, l’ouverture
des frontières n’est pas seulement bonne pour les affaires. Elle permet le voyage
de petites bêtes inopportunes et jusque dans les pays tempérés qui se croyaient
protégés. En écrivant ma Géopolitique des moustiques, j’avais prévu, deux ans
avant la Covid, une épidémie de dengue. Je me suis juste trompé de virus (et sans
doute n’y échapperons nous pas).
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Quant à notre discipline, l’Économie, elle s’est voulue science « dure », à l’égal
des mathématiques. Funeste et ridicule ambition, conduisant à mépriser les
sciences dites humaines. Avec pour seul résultat dérives de la Finance, le meilleur des serviteurs mais le pire des maîtres.

Vous êtes un amoureux des mers et des océans. Pourquoi,
selon vous, faut-il installer l’océan au cœur de l’agenda
politique international ? Et quelle responsabilité particulière
pour la France ?
Étrange et répétitif aveuglement des scientifiques. De peur de survoler, d´être
pris pour des « touche à tout », injure suprême, ils se concentrent sur leur discipline sans vouloir accepter l’évidence : il n’y a pas de frontières dans la Vie. Tout
est lié. Vive le religieux (laïque) : religare, relegere. Ainsi, il a fallu attendre des décennies pour qu’une conférence internationale (Brest, février 2022) soit, enfin, organisée sur L’Océan. Comment comprendre la dynamique du climat sans intégrer
l’Océan ? Qu’est-ce que l’air sans l’eau (salée) ?
Pour la France, cette préoccupation devrait être première. Rappelons que notre
pays possède le deuxième domaine maritime mondial, après les États Unis. Or
qu’est-ce que la mer, pour les Français ? Comme le disait Eric Tabarly : « ce qu’ils
ont dans le dos quand ils remontent de la plage ».
Domaine quasi inexploré, donc à protéger car fragile, ô combien ! La Méditerranée, mer fermée, est en train de mourir. Et source de développement presque infini, à condition qu’il soit respectueux. Nous vivons sur la plus BLEUE des planètes.
Pourquoi l’avons-nous si longtemps oublié ? Et, réflexion plus intime, cette morale
que je vous propose. Vivre sur Terre comme si nous naviguions sur la mer : humilité, détermination, esprit d’équipage.

Vous êtes le Président de l’association Initiatives pour
l’Avenir des Grands Fleuves. En quoi les fleuves sont-ils
devenus le reflet de défis auxquels les sociétés doivent faire
face aujourd’hui ?
En 2004, après deux ans d’enquête autour du monde, je publiais l’avenir de l’eau.
Quel plus beau miroir que l’eau ? Non pour s’y contempler mais pour y lire la réalité de nos sociétés. Dis-moi qui produit l’eau, de quelle manière, à quel prix, au
bénéfice de qui, je te dirai à quel type de société tu appartiens : égalitaire ou tyrannique, respectueuse ou dévastatrice.
15 ans plus tard, constatant que cet « avenir » se révélait de plus en plus sombre,
nous avons créé avec Elisabeth Ayrault (alors présidente de la Compagnie Nationale du Rhône) une association, Initiatives pour l’avenir des grands fleuves.
Pourquoi les fleuves ? Parce que si l’eau est une matière, même la première des
matières premières, un fleuve est un être, vivant. Et pour protéger, mieux vaut un
être qu’une matière, forcément abstraite (d’où la difficulté de défendre le climat).
Et c’est avec cette association que j’ai repris la route, trois ans durant, pour publier cette nouvelle enquête, cette nouvelle alarme (en même temps que récits
d’émerveillements) : Guerres et paix aux royaumes des fleuves.
Avec une conclusion qui est une conviction, plus que jamais ancrée : la Vie, et
donc la Santé est Une. Tous les règnes coopèrent. Pour le meilleur ou pour le pire.
Par exemple la santé de l’Océan dépend de la santé des fleuves, dont dépend le
rejet (ou pas) de nos ordures.
Et si nous dévorons les habitats des animaux dits sauvages, pourquoi s’étonner
qu’ils viennent s’installer chez nous ?
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SAMEDI 8 OCTOBRE
14H30-15H30
L’ÉCONOMIE BLEUE :
L’UN DES PILIERS DE
L’ÉCONOMIE DURABLE
DE DEMAIN ?

L’ÉCONOMIE

Enfin, notre croissance inconsidérée n’a pas respecté le fragile vaisseau spatial
sur lequel nous vivons. Notre orgueil s’est enivré d’Histoire au lieu de prêter attention à la Géographie.

HÉMICYCLE DE LA HALLE
AUX GRAINS
Discussion
avec

Erik ORSENNA,
François VILLEROY
DE GALHAU
modération

Sylvie KAUFFMANN
Voir p. 20
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AGNÈS BÉNASSY-QUÉRÉ
Agnès Bénassy-Quéré est
chef économiste à la Direction
Générale du Trésor, en congé
de l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne et de
l’École d’économie de Paris où
elle est professeur d’économie.

3 QUESTIONS À…

Agnès Bénassy-Quéré
Vous avez travaillé sur
« Les économistes dans la cité ».
La science économique est-elle
une science exacte ? Comment
résister aux manipulations
« politiques » de ses concepts ?

VENDREDI 7 OCT.
11H30-13H
EST-ON À LA VEILLE
D’UNE NOUVELLE CRISE
ECONOMIQUE ?

L’économie n’est pas une science exacte. Elle
étudie le comportement combiné d’une multitude d’êtres humains et d’organisations telles
que les entreprises et les gouvernements. Ces
comportements évoluent au cours du temps.
Ces dernières années, les chercheurs se sont
beaucoup intéressés à l’hétérogénéité des entreprises et des ménages, et à ses conséquences.
C’est une avancée importante. Il reste que nous
sommes face à des comportements instables.
Par exemple, on ne comprend toujours pas bien
comment se forment les anticipations et comment elles peuvent brutalement se retourner.

SALLE GASTON
D’ORLÉANS, CHÂTEAU
ROYAL DE BLOIS
Table ronde
avec

Patrick ARTUS,
Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ,
André CARTAPANIS
et Pierre DOCKÈS

Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ
© Tresor Bercy

Voir p. 16

Dans tous les domaines scientifiques il existe des débats entre experts, et c’est
heureux car c’est ce qui fait avancer la connaissance. Une difficulté particulière
de l’économie est que le chercheur est en même temps un agent économique –
ménage, travailleur, épargnant ou emprunteur, syndicaliste, etc. Il doit donc être
transparent sur d’éventuels conflits d’intérêt, mais aussi sur ses hypothèses.
Lorsqu’il se prononce en faveur de telle ou telle mesure de politique économique,
quel objectif vise-t-il ? à quel horizon ? sur quel modèle, quels résultats s’appuiet-il ? L’économie n’est pas une succession d’opinions mais un corpus de connaissances ; et en cela s’est bien une science… sociale.
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Comment voyez-vous, pour les 10 années à venir, l’articulation
des différentes contraintes budgétaires liées à nos besoins
d’investissements (santé, transition énergétique…),
à la gestion de la dette, à la réduction du déficit courant,
à la fiscalité… ? Quelles sont selon vous les priorités ?
La transition écologique est sans conteste la priorité. Elle va nécessiter d’importants investissements publics et privés supplémentaires, au moins 2% du
PIB chaque année pendant 30 ans. Cela va probablement nécessiter de faire des
choix, de consommer moins afin d’investir davantage. Pour les ménages, cela signifie très concrètement de renoncer à certains achats de loisir par exemple afin
de consacrer un budget important à la rénovation du logement. Pour les administrations publiques (État, sécurité sociale, collectivités territoriales), cela signifie
aussi de comprimer certaines dépenses pour dégager des marges pour investir.
En effet, la transition ne pourra être intégralement financée par emprunt.
Le défi sera de répartir la charge de la transition de manière équitable et sans
annihiler l’incitation de chacun à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le
programme européen Fit-for-55 est très ambitieux puisqu’il implique de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990 d’ici 2030. En
France, les émissions ont diminué de 30% en 30 ans, et il va donc falloir réduire
de presque autant en seulement 8 ans. L’effort doit concerner tout le monde
et toutes les activités, sans délai. Pas sûr que tout le monde en ait bien pris
conscience.

RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DE L’INTERVIEW
SUR WWW.RDV-HISTOIRE.COM
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À destination des enseignants de ses
Les professeurs de SES de l’académie d’Orléans-Tours sont autorisés par le rectorat à venir se
former au festival les jeudi 6 et vendredi 7 octobre.

renseignements

Jeanne JEGU, Assistante à L’Économie
aux Rendez-vous de l’histoire,
assistant-économie@rdv-histoire.com
02 54 56 05 01

Les inscriptions, gérées par la DAFOP, sont à faire
sur Gaia, dès la rentrée et jusqu’au 26 septembre.
L’émargement est installé dans le chalet, place
Jean Jaurès, près de l’entrée de l’Université. Les
professeurs missionnés dans le cadre du PNF par
la DGESCO sont également tenus d’émerger dans
ce chalet.

En partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale

Les Rencontres du programme de l’Économie
aux Rendez-vous de l’histoire signalées par ce
pictogramme peuvent faire l’objet d’une réservation par les enseignants. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver sa place grâce
au formulaire de réservation disponible en ligne,
sur le site des Rendez-vous de l’histoire (www.
rdv-histoire.com) dans « l’espace pédagogique »

À destination des lycéens
Premier musée d’Europe consacré à l’économie,
la Cité de l’Économie revendique sa mission éducative. Dans un cadre inattendu – un hôtel particulier néo-Renaissance en plein cœur de Paris, la
muséographie interactive et l’offre culturelle de
Citéco s’adressent à tous les publics.

JEUDI 6 OCTOBRE
9H-12H ET 14H-17H

Partant du constat que l’économie est une discipline difficile d’accès, il s’agit de permettre
à toutes et tous d’en découvrir les concepts et
mécanismes. Le tout dans un espace muséal faisant la part belle au numérique et à la médiation
humaine. Le parcours au sein de l’exposition permanente est libre pour laisser à chacun le soin
d’apprivoiser, à son rythme, les connaissances
proposées.

LA FABRIQUE

VENDREDI 7 OCT
9H-12H ET 13H30-16H30
ATELIERS SCOLAIRES PROPOSÉS
PAR CITÉCO

JEUDI 6 OCTOBRE 14H-15H
VENDREDI 7 OCTOBRE 10H-11H
LES SURFEURS DE L’ÉCONOMIE
ESPACE QUINIÈRE – ROSA PARKS
ET LA FABRIQUE
Création théâtrale exclusive Citéco
et la compagnie Les Barbares

Les mises en situation des jeux individuels et l’attractivité des jeux collectifs sont les clefs de voûte
de Citéco. La cité est en effet conçue comme un
lieu où l’on échange, où l’on débat avec ses amis,
ses professeurs, ou encore, les médiateurs du
musée. Cette approche expérimentale et ludique
se retrouve sur le site internet où des ressources
inédites complètent l’offre muséale.
L’ensemble de ces propositions renforcent la vocation pédagogique et citoyenne de Citéco : éclairer sans orienter, faire comprendre sans ennuyer.

Citéco, partenaire de l’Économie aux Rendezvous de l’histoire
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RENCONTRES PÉDAGOGIQUES
DE L’ÉCONOMIE
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Le triptyque souveraineté
Cette année, L’Économie aux Rendez-vous de l’histoire vous
propose des rencontres sur le thème de la souveraineté.
Les différentes crises qui se succèdent depuis ces dernières
années - environnementales, sanitaires ou géopolitiques ont mis en évidence les limites de la mondialisation.
La question du rétablissement de la souveraineté, nationale
et européenne, est devenue cruciale. Au programme,
trois thématiques essentielles : souveraineté industrielle,
souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire.
Souveraineté industrielle :
les nouveaux
enjeux stratégiques

Zoom sur…

La souveraineté industrielle, redevient un thème
d’importance capitale pour la survie de notre économie. C’est le cas en France qui souffre d’un tissu
industriel dégradé, ça l’est aussi à l’échelle de l’Europe qui peine à voir émerger des champions industriels nationaux et européens. Il apparaît plus
que jamais nécessaire de voir nos usines les plus
stratégiques revenir en Europe et que s’installent et
demeurent sur le continent les unités de production
des technologies de demain.
Quel modèle productif se dessine pour la France d’aujourd’hui ? Et avec quelle gouvernance ? Ce livre est animé par une conviction : dans un monde de plus en plus
régi par les rapports de force, où la dépendance a tôt fait
de se transformer en vulnérabilité, renouer avec l’ambition de souveraineté industrielle est une nécessité.

Quels sont les secteurs clés dans lesquels investir et
les stratégies de long terme qui nous préserverons
lors de nouvelles crises ? Comment (re)fonder une
souveraineté industrielle nationale et européenne,
condition essentielle pour que la France et l’Europe restent dans le peloton de tête des régions qui
comptent à l’échelle mondiale ?
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VENDREDI 7 OCTOBRE
14H30-16H
SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE :
LES NOUVEAUX ENJEUX STRATÉGIQUES
MAISON DE LA MAGIE
Table ronde

La désindustrialisation française est un moment majeur de l’histoire et pourtant elle est couverte d’un halo
de mystère. 47 entrepreneurs, politiques, syndicalistes,
fonctionnaires qui ont vécu ces années noires et qui se
souviennent, témoignent dans le détail et de manière
très vivante, de l’enchaînement des faits.

avec

Patrick ARTUS, Marie-Noëlle AMIOT,
Élie COHEN, Christophe DEGRUELLE
et Nicolas DUFOURCQ
Voir p. 17

Retrouvez les interviews d’Élie Cohen
et de Nicolas Dufourcq sur le site internet des
Rendez-vous de l’histoire www.rdv-histoire.com
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L’indépendance énergétique :
utopie ou réalité ?

Les enjeux de la souveraineté
alimentaire dans le monde

L’année 2022 a été marquée par une crise mondiale
de l’énergie. Débutée à l’automne 2021 avec la forte
reprise économique qui a suivi la récession liée à la
pandémie, la crise énergétique s’est encore accentuée avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les crises qui se succèdent ont mis en évidence l’importance de la souveraineté alimentaire. La flambée
des prix mondiaux des matières premières, encore
aggravée par l’invasion russe en Ukraine, souligne
la nécessité pour l’agriculture et les chaînes d’approvisionnement alimentaire de France et de l’Europe de devenir plus résilientes et plus durables.

Augmentation du prix des énergies, diminution des
importations… les conséquences obligent nos États
à trouver des solutions rapidement. Mais des mesures telles que le bouclier tarifaire mis en place par
la France, ne sauraient être des mesures viables sur
le long terme. La souveraineté énergétique semble devenir un enjeu primordial si les pays veulent continuer
à couvrir les besoins en énergie de leurs populations.

Relocalisation de la production, développement des
circuits courts et de l’agriculture biologique, lutte
contre le gaspillage alimentaire, quelles actions
à court et moyen terme pour améliorer la sécurité
alimentaire mondiale et soutenir les agriculteurs et
les consommateurs en France et en Europe face à
la hausse des prix des denrées alimentaires et des
coûts des intrants tels que l’énergie et les engrais ?

Comment acquérir cette souveraineté énergétique ?
Quelles sont les énergies dans lesquelles investir ?
Et quelle place pour la transition énergétique ?

SAMEDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

9H30-11H
LES ENJEUX DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE DANS LE MONDE

16H-17H30
L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE :
UTOPIE OU RÉALITÉ ?

AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde

MAISON DE LA MAGIE

avec

Table ronde

Pierre-Marie AUBERT, Jean-Joseph BOILLOT,
Claude GRUFFAT et Annabelle RICHARD

avec

Jean-Baptiste FRESSOZ, Thomas VEYRENC,
Zélie VICTOR et Nabil WAKIM

Voir p. 19

Voir p. 20

14H30-15H30
QUELLE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
POUR LA FRANCE AU SEIN DE L’EUROPE ?
SALLE DES CONFÉRENCES,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Grand entretien
avec

Bertrand DELAIS, Marc FESNEAU
Voir p. 20
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LES RENCONTRES DE L’ESS
Pour la quatrième année consécutive, les Rencontres de l’ESS
entendent placer les dynamiques de l’économie sociale et solidaire
au cœur du débat public. Grâce à des partenaires investis (CASDEN,
MAIF, MGEN et l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts),
ces rencontres proposent une mise en partage du savoir des
chercheurs et de l’énergie des acteurs de terrain pour parler d’économie
autrement. Cette année, les rencontres de l’ESS sont présidées
par Marlène Schiappa, Secrétaire d’État, chargée de l’Économie sociale
et solidaire et de la Vie associative.
VENDREDI 7 OCTOBRE

Jérôme SADDIER © DR

Matthias SAVIGNAC © Hervé Thouroude
Marlène SCHIAPPA © DR

11H30-13H

17H15-18H45

LA CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE
PEUT-ELLE RÉANIMER LA DÉMOCRATIE ?

FEMMES-HOMMES, SOMMES NOUS
TOUS ÉGAUX EN MATIÈRE DE SANTÉ ?

SALLE KLÉBER LOUSTAU, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

SALLE GASTON D’ORLÉANS, CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

Table ronde parrainée par la CASDEN

Table ronde proposée par la MGEN

avec

avec

Voir p. 15

Voir p. 18

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

Catherine ANDRÉ, Fatima BELLAREDJ,
François BRUN, Jean-Louis LAVILLE
et Jérôme SADDIER

Anne-Cécile MAILFRET, Céline MOUZON,
Matthias SAVIGNAC, Marlène SCHIAPPA
et Catherine VIDAL

15H30-17H

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SOLIDAIRES EN MER ! CAP SUR UNE
ÉCONOMIE BLEUE RICHE ET DURABLE
AVEC L’ESS

11H30-13H
CARNETS DE CAMPAGNE : LES INITIATIVES
CITOYENNES À L’HONNEUR

SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE
Table ronde proposée par l’Institut pour
la recherche de la Caisse des Dépôts

SALLE DE RÉCEPTION, PRÉFECTURE
Table ronde parrainée par la MAIF

avec

Louis BRIGAND, Diane DE MARESCHAL,
Fabrice FAURRE, Rachel PORTAL-SELLIN
et Marie VERNIER

avec

Philippe BERTRAND, Jean-François FILLAUT,
Hervé GARDETTE, Annick VALETTE
et Anne-Catherine WAGNER

Voir p. 17

Voir p.21
RETROUVER L’INTÉGRALITÉ DE L’INTERVIEW
SUR WWW.RDV-HISTOIRE.COM
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EVA SADOUN

Eva Sadoun est entrepreneuse
et activiste, cofondatrice de
LITA.co et Rift et coprésidente
du Mouvement Impact France

Eva Sadoun
Dans votre livre, vous parlez d’une
économie qui serait réservée à une
minorité d’initiés. Qu’avez-vous envie
de demander aux économistes afin
qu’ils redéfinissent les règles du jeu
dans le sens que vous souhaitez ?

Eva SADOUN © Jean-Yves Dogo

L’ÉCONOMIE

3 QUESTIONS À…

Notre relation à la science économique est en
effet révélatrice d’inégalités structurelles et
structurantes, qui trouvent leur source dans
notre éducation même. Se sentir légitime face à
l’apprentissage de l’économie est déjà un marqueur teinté par l’héritage d’un certain capital
culturel et social. Pourtant, l’économie joue un
rôle crucial dans notre émancipation, et dans
notre capacité collective à répondre aux enjeux
écologiques et sociaux.

Il est donc extrêmement important d’apporter un enseignement de l’économie
aux enfants dès le plus jeune âge, pour que tout le monde puisse devenir familier
des termes, des mécanismes et des fonctionnements. Mais cet apprentissage
doit se libérer des idéologies et discours dominants qui n’ont pour conséquence
que de reproduire un système inadapté aux enjeux d’aujourd’hui et surtout valoriser l’économie telle qu’elle est vécue et approchée au quotidien.
Pour redéfinir les règles du jeu, il faudrait donc que les économistes rapprochent
leurs travaux du terrain, de l’économie réelle, et qu’ils se libèrent des idéologies
et des modèles mathématiques théoriques pour regarder ce qui, concrètement,
apporte du bien-être, de l’inclusivité, de la justice sociale et de la durabilité. Et repenser les effets des politiques économiques à l’heure des nouvelles contraintes
écologiques. Ce n’est qu’à cette condition que l’économie redeviendra « notre
maison à tou.te.s ».

Comment jugez-vous le travail des agences qui mesurent
l’impact écologique et social des entreprises ?
Faudrait-il faire autrement ?
Un exemple permet de comprendre l’échec de ces agences à appréhender l’impact écologique et social des entreprises aujourd’hui : Orpéa figurait parmi les
groupes les mieux notés par les agences de notation extra-financières jusqu’au
scandale issu des révélations sur les conditions de vie des pensionnaires de leurs
EHPAD.
Majoritairement détenues par des entreprises américaines, les agences fondent
en effet leurs analyses sur une méthode auto-déclarative, c’est-à-dire qu’au lieu
d’une enquête poussée, elles estiment l’engagement de l’entreprise à partir
de questionnaires sans contrôle. Plusieurs choses permettront de changer la
donne. Premièrement, en s’appuyant, comme le font Carbone 4 et d’autres, sur
des données physiques (comme les émissions de gaz à effet de serre), on “objective” la notation. Deuxièmement, en imposant des lectures holistiques de l’impact, comme ce que fait le Mouvement Impact France avec l’Impact Score (un
outil qui évalue le niveau d’engagement d’une entreprise sur 4 piliers - impact
social, impact environnemental, partage du pouvoir et des richesses). Enfin, les
textes négociés au niveau européen (taxonomie, CSRD, ESAP) seront peut-être
à l’origine d’une plus grande qualité des données, qui seront ainsi standardisées,
mesurées, comparables et transparentes.
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SAMEDI 8 OCT.
14H-15H
CHANGER LES RÈGLES
DU JEU
SALLE DE RÉCEPTION,
PRÉFECTURE
Grand entretien
avec

Eva SADOUN
entretien avec

Leïla DE COMARMOND
Voir p. 19

L’ÉCONOMIE

LES ÉTAPES EN RÉGION,
RENCONTRES
SUR LES TERRITOIRES
Chaque année L’Économie aux Rendez-vous de l’histoire
s’exporte sur le territoire régional en proposant
une étape vendômoise et une étape tourangelle
qui vous permettront de découvrir le dynamisme
économique de ces territoires.
Marie-Noëlle AMIOT
Présidente de la CCI de Loir-et-Cher

TOURS

VENDÔME

LUNDI 3 OCTOBRE
18H30-19H30

JEUDI 6 OCTOBRE
18H30-20H30

HOMO NUMERICUS :
LA CIVILISATION QUI VIENT

LA MER QUI NOURRIT ET QUI SOIGNE
PALAIS DES FÊTES – MINOTAURE, VENDÔME

AMPHITHÉÂTRE DE L’ÉCOLE DE COMMERCE
EXCELIA, TOURS

Table ronde
intervenants

Conférence

Vincent DOUMEIZEL, conseiller pour les Océans
au Pacte mondial des Nations Unies,
Louis DUNOYER, directeur général de La Perle
des Dieux, Alexandre IASCHINE, délégué général
de la Fondation de la mer

Daniel COHEN, économiste et président
de l’École d’économie de Paris
Réservations à partir du 12 septembre
sur www.touraine.cci.fr

modération

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

Jean-Baptiste ANGINOT, consultant
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Chloé MORIN
© Francesca Mantovani

Jérôme FOURQUET
© Emmanuelle Marchadour

Françoise FRESSOZ
© DR

MERCREDI 5 OCTOBRE

18H-20H
RADIOSCOPIE D’UNE FRANCE EN MUTATION
HÉMICYCLE DE LA HALLE AUX GRAINS
Soirée d’ouverture
En trente ans, le visage de la France s’est profondément transformé.
D’une société industrielle à une société des services en passant
par une nouvelle hiérarchie des territoires, une bipolarisation du travail,
des pratiques culturelles de plus en plus divergentes et une dépolitisation
des citoyens, comment penser la société française d’aujourd’hui
et de demain ?
intervenants

Jérôme FOURQUET, politologue et directeur du département
« opinion et stratégies d’entreprises » de l’Institut Français d’Opinion
Publique, Chloé MORIN, politologue et spécialiste de l’analyse
de l’opinion et de la communication publique
modération

Françoise FRESSOZ, éditorialiste au Monde
Réservation en ligne à partir du 26 septembre
www.rdv-histoire.com
Informations au 02 54 56 05 01
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SOIRÉE D’OUVERTURE

L’ÉCONOMIE

PROGRAMME GÉNÉRAL
JEUDI 6 OCTOBRE
14H30-16H
LA GESTION DURABLE ET LA MER :
ENJEUX ÉCONOMIQUES, GÉOSTRATÉGIQUES
ET POLITIQUES
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde proposée par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports
Bertrand SCHRUOFFENEGER © Naval Group

intervenants

Fréderic CARLUER, inspecteur général de
l’Éducation Nationale - groupe sciences
économiques et sociales, Camille MAZÉ,
chargée de recherche en science politique au
CNRS, Florence SMITS, inspectrice générale
de l’Éducation Nationale - groupe HistoireGéographie

16H-17H
LE MAINTIEN DE LA DISSUASION :
UN DÉFI INDUSTRIEL PERMANENT
SALLE LAVOISIER, CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Conférence proposée par le Conseil
départemental de Loir-et-Cher et Naval Group

modération et coordination

Christophe LAVIALLE, inspecteur général
de l’éducation, du sport et de la recherche,
doyen du groupe des sciences économiques
et sociales

Bertrand SCHRUOFFENEGER, directeur Naval
Group du site de l’Île Longue

15H30-16H30
LA GRANDE RUPTURE
SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE
Grand entretien proposée par Le Cercle
des économistes
Jean-Hervé LORENZI, fondateur et membre
du Cercle des économistes, président de
l’association pour les Rencontres Économiques
d’Aix-en-Provence.
LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

entretien avec

Dominique MÉDA © Philippe Matsas, Flammarion

Éric LE BOUCHER, éditorialiste aux Échos

16H-17H
FAUT-IL ATTENDRE LA CROISSANCE ?
SALLE GASTON D’ORLÉANS, CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS
Discussion
intervenants

Florence JANY-CATRICE, professeure
d’économie à l’université de Lille, Dominique
MÉDA, professeure de sociologie et directrice
du laboratoire de sciences sociales de l’université
Paris Dauphine-PSL
modération

Christian CHAVAGNEUX, éditorialiste
à Alternatives Économiques
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VENDREDI 7 OCTOBRE

JOURNÉE PARRAINÉE
PAR

16H30-18H
LES RICHESSES DE L’OCÉAN :
COMMENT CONCILIER ÉCONOMIE ET
ÉCOLOGIE EN MILIEU MARIN LITTORAL ?
SALLE KLÉBER LOUSTAU, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Table ronde
intervenants

Adeline BAS, économiste et cadre de recherche
à l’IFREMER, Charles BRAINE, associé chez
Poiscaille, Adrien COMTE, manager Expert,
Nature-based Solutions chez EcoAct
modération et coordination

Antoine MISSEMER, économiste, chargé
de recherche au CNRS

Jérôme SADDIER © DR

11H30-13H
17H-18H30

LA CITOYENNETÉ ÉCONOMIQUE
PEUT-ELLE RÉANIMER LA DÉMOCRATIE ?

LITTORAL ET DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE :
QUAND LA CÔTE RECULE

SALLE KLÉBER LOUSTAU, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE

Table ronde parrainée par la CASDEN

Table ronde proposée par l’Institut
pour la Recherche de la Caisse des Dépôts

intervenants

François BAFOIL, directeur de recherche émérite
au CNRS et chercheur au CERI, Sciences Po,
Jill MADELENAT, chargée d’études
à La fabrique Écologique, Grégory MORISSEAU,
ingénieur paysagiste concepteur à Chorème

Fatima BELLAREDJ, déléguée Générale CGSCO,
François BRUN, vice-président délégué de
la CASDEN, Jean-Louis LAVILLE, professeur
et titulaire de la chaire Économie solidaire
au CNAM, Jérôme SADDIER, président du Crédit
Coopératif, d’ESS France et de l’AVISE

modération et coordination

modération

intervenants

Catherine ANDRÉ, rédactrice en chef adjointe
d’Alternatives Économiques

Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut
pour la Recherche de la Caisse des Dépôts
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JEUDI 6 OCTOBRE
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VENDREDI 7 OCTOBRE
14H-15H
ENTENDEZ VOUS L’ÉCO ?
PAR TIPHAINE DE ROCQUIGNY
AUDITORIUM, BIBLIOTHÈQUE ABBÉ GRÉGOIRE
Émission France Culture

Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ © dgtresor Bercy

14H-15H
11H30-13H

LA MER ET L’ESPACE :
ENJEUX ET COMPLÉMENTARITÉS

EST-ON A LA VEILLE
D’UNE NOUVELLE CRISE ÉCONOMIQUE

SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE

SALLE GASTON D’ORLÉANS, CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

Conférence proposée par le Conseil
départemental de Loir-et-Cher et Ariane Group

Table ronde

Charles-Henri DU CHÉ, conseiller défense
auprès du président exécutif et du directeur
des Programmes Défense d’ArianeGroup

intervenants

Patrick ARTUS, conseiller économique de Natixis,
Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ, chef économiste
à la Direction Générale du Trésor et professeure
d’économie, André CARTAPANIS, professeur
à Sciences Po Aix et membre du Cercle
des économistes
modération et coordination

Pierre DOCKÈS, Professeur émérite de sciences
économiques à l’Université Lumière - Lyon 2
11H30-13H
LA MÉDITERRANÉE, MIROIR DES FAIBLESSES
DE L’UNION EUROPÉENNE ?
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI

Françoise GAILL © DR

Table ronde

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

intervenants

François GEMENNE, professeur en géopolitique
de l’environnement à l’université libre de Bruxelles
et à Sciences Po, Céline RUIZ, analyste politique
à la Représentation en France de la Commission
européenne, Anne TALLINEAU, secrétaire
générale de l’OFAJ, Matthieu TARDIS, chercheur,
responsable du Centre migrations et citoyennetés
de l’IFRI
modération et coordination

Marion GAILLARD, enseignante à Sciences Po,
spécialiste des questions européennes

14H-15H30
LA GESTION DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde proposée par Citéco
intervenants

Françoise GAILL, présidente du Conseil
Scientifique de la Fondation de la Mer
et directrice de recherche émérite au CNRS,
Alexandre MEINESZ, professeur de biologie
émérite à l’université Côte d’Azur,
Olivier THÉBAUD, chercheur à l’IFREMER
modération et coordination

Philippe GINESTE, directeur de Citéco –
Cité de l’Économie

16

15H30-17H
SOLIDAIRES EN MER !
CAP SUR UNE ÉCONOMIE BLEUE RICHE
ET DURABLE AVEC L’ESS
SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE
Table ronde proposée par l’Institut
pour la recherche de la Caisse des Dépôts
intervenants

Louis BRIGAND,enseignant-chercheur
à l’université Bretagne Occidentale,
Fabrice FAURRE, fondateur de la SCIC T.E.O,
Rachel PORTAL-SELLIN, directrice adjointe
Finistère Mer et Vent, Marie VERNIER, déléguée
générale du Labo de l’ESS

Éric LOMBARD © Hannah Assouline

14H30-15H30
AU CŒUR DE LA FINANCE UTILE
SALLE DE RÉCEPTION, PRÉFECTURE

modération et coordination

Grand entretien

Diane DE MARESCHAL, responsable des enjeux
territoriaux à l’Institut pour la recherche
de la Caisse des Dépôts

Éric LOMBARD, directeur général de la Caisse
des Dépôts et auteur de Au cœur de la finance
utile - À quoi sert votre épargne ?
(L’Observatoire, février 2022)

16H-17H30

entretien avec

CONSTRUIRE UNE CROISSANCE DURABLE
POURQUOI ET COMMENT ?

Dominique ROUSSET, journaliste indépendante

AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde
intervenants

Jean-Luc GAFFARD, professeur émérite de
sciences économiques de l’université Côte
d’Azur, Antoine MISSEMER, économiste, chargé
de recherche au CNRS, Jean-Paul POLLIN,
professeur émérite de sciences économiques
de l’université d’Orléans, Katheline SCHUBERT,
professeure des universités en économie
à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Nicolas DUFOURCQ © Bpifrance

14H30-16H

modération et coordination

Maxime MENUET, maître de conférences
et membre du Laboratoire d’économie
d’Orléans, Université d’Orléans

SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE :
LES NOUVEAUX ENJEUX STRATÉGIQUES
MAISON DE LA MAGIE
Table ronde
intervenants

Marie-Noëlle AMIOT, présidente de la CCI
de Loir-et-Cher et directrice générale de
Thiolat, Élie COHEN, directeur de recherche
au CNRS, Christophe DEGRUELLE, président
d’agglopolys, communauté d’agglomération
de Blois, Nicolas DUFOURCQ, directeur général
de la BPI France
modération

Patrick ARTUS, conseiller économique de Natixis
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VENDREDI 7 OCTOBRE

L’ÉCONOMIE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Matthias SAVIGNAC © Hervé Thouroude

Katheline SCHUBERT © DR

17H15-18H45

18H-19H30

FEMMES-HOMMES : SOMMES-NOUS
TOUS ÉGAUX EN MATIERE DE SANTÉ ?

LES CHANGEMENTS STRUCTURELS
DANS LES ÉCONOMIES APRÈS LA COVID

SALLE GASTON D’ORLÉANS, CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

SALLE DES CONFÉRENCES, CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

Table ronde proposée par la MGEN

Table ronde

intervenants

intervenants

Anne-Cécile MAILFERT, présidente de la
Fondation des Femmes, Matthias SAVIGNAC,
président de la MGEN, Catherine VIDAL,
neurobiologiste, directrice de recherche honoraire
à l’Institut Pasteur, Marlène SCHIAPPA, secrétaire
d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire
et de la Vie associative

André CARTAPANIS, professeur à Sciences Po Aix
et membre du Cercle des économistes, Gilbert
CETTE, professeur d’économie à NEOMA Business
School, Sébastien JEAN, professeur titulaire de
la Chaire d’économie industrielle au CNAM et
chercheur associéau CEPII, Katheline SCHUBERT,
professeure des universités en économie à
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne

modération

Céline MOUZON, journaliste à Alternatives
Économiques

modération et coordination

Patrick ARTUS, conseiller économique de Natixis

17H30-19H
INDUSTRIALISATION,
DÉSINDUSTRIALISATION ET MER :
LE CAS DE LA SIDÉRURGIE

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

AMPHI VERT, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde
intervenants

Françoise BERGER, maître de conférences
à Sciences Po Grenoble et Chercheur associé
au laboratoire Pacte, Guy DOLLÉ, ancien PDG
du groupe Arcelor, Edouard MARTIN, ancien
député et ancien secrétaire général du syndicat
CFDT sidérurgie et métallurgie Nord Lorraine,
Philippe MIOCHE, professeur émérite de
l’université d’Aix-Marseille, Pascal RAGGI,
maître de conférences à l’université de Lorraine
modération et coordination

Éric GODELIER, professeur d’histoire
des entreprises à l’Ecole Polytechnique
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JOURNÉE PARRAINÉE PAR
9H30-11H
LES ENJEUX DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE DANS LE MONDE
AMPHI ROUGE, CAMPUS DE LA CCI
Table ronde
intervenants

Pierre-Marie AUBERT, chercheur, directeur
du programme agriculture et alimentation
à l’IDDRI, Claude GRUFFAT, député européen,
Annabelle RICHARD, directrice conseil chez
Utopies
modération

Jean-Joseph BOILLOT, membre du Cercle
Cyclope et chercheur associé à l’IRIS

Jean-Luc TAVERNIER © DR

11H30-13H
MESURER L’INFLATION :
ENJEUX ET CONTROVERSES
AMPHI 2, UNIVERSITÉ SITE JEAN JAURÈS

11H15-12H45
LA FIN DE LA MONDIALISATION
OU LA SEGMENTATION DU MONDE ?
AMPHI 1, UNIVERSITÉ SITE JEAN JAURÈS
Table ronde
intervenants

Patrick ARTUS, conseiller économique de Natixis,
Isabelle MEJEAN, économiste et Professeur
d’économie à Sciences Po Paris,
El Mouhoub MOUHOUD, président de l’Université
Paris Dauphine, Laurence SCIALOM, professeure
à l’Université Paris Nanterre, EconomiX
modération et coordination

Sébastien JEAN, professeur titulaire de la Chaire
d’économie industrielle au CNAM et chercheur
associé au CEPII

Table ronde
intervenants

Michel-Pierre CHELINI, professeur d’histoire
économique contemporaine à l’université
d’Artois, Florence JANY-CATRICE, professeure
d’économie à l’université de Lille, Jean-Luc
TAVERNIER, directeur général de l’INSEE,
Béatrice TOUCHELAY, professeure d’histoire
contemporaine à l’université de Lille
modération

Antoine REVERCHON, journaliste au Monde
Coordination
Florence JANY-CATRICE, professeure
d’économie à l’université de Lille

Eva SADOUN © Jean-Yves Dogo

14H-15H
CHANGER LES RÈGLES DU JEU
SALLE DE RÉCEPTION, PRÉFECTURE
Grand entretien
Eva SADOUN, entrepreneure et activiste,
cofondatrice de LITA.co et Rift et coprésidente
du Mouvement Impact France
entretien avec

Leïla DE COMARMOND, journaliste aux Échos
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SAMEDI 8 OCTOBRE
15H45-17H15
LA MER SOURCE D’ÉNERGIES
SALLE LAVOISIER, CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Table ronde proposée par l’Institut
pour la Recherche de la Caisse des Dépôts
intervenants

Charbel Samuel AOUN, artiste, Anne GEORGELIN,
responsable éolien en mer, hydroélectricité
et énergies marines renouvelables au syndicat
des énergies renouvelables, Denis LACROIX,
Ingénieur agronome et délégué à la prospective
à l’IFREMER, Sylvain ROCHE, docteur en
économie, spécialiste des énergies marines
et de la croissance bleue

François VILLEROY DE GALHAU © DR

14H30-15H30
L’ÉCONOMIE BLEUE : L’UN DES PILIERS
DE L’ÉCONOMIE DURABLE DE DEMAIN ?
HÉMICYCLE DE LA HALLE AUX GRAINS

modération et coordination

Discussion

Louis HENRY, architecte urbaniste à Institut
pour la recherche de la Caisse des Dépôts

intervenants

Erik ORSENNA, économiste et écrivain, membre
de l’Académie française, François VILLEROY
DE GALHAU, gouverneur de la Banque de France

16H-17H30
L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE :
UTOPIE OU RÉALITÉ ?

modération

Sylvie KAUFFMANN, journaliste au Monde

MAISON DE LA MAGIE
Table ronde
intervenants

Jean-Baptiste FRESSOZ, historien et chercheur
au CNRS, Thomas VEYRENC, directeur exécutif
en charge du pôle Stratégie, Prospective
et Evaluation de RTE, Zélie VICTOR, responsable
Transition Energétique à Réseau Action Climat
modération

Nabil WAKIM, journaliste au Monde
Marc FESNEAU © DR

17H30-19H

14H30-15H30

DES ÉCONOMISTES RÉPONDENT
AUX POPULISTES

QUELLE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
POUR LA FRANCE AU SEIN DE L’EUROPE ?

SALLE KLÉBER LOUSTAU, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

SALLE DES CONFÉRENCES,
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Table ronde proposée par Le Cercle
des économistes

Grand entretien
Marc FESNEAU, ministre de l’Agriculture
et de la Souveraineté alimentaire

intervenants

Françoise BENHAMOU, coprésidente du Cercle
des économiste et professeure des universités,
André CARTAPANIS, professeur à Sciences Po Aix
et Membre du Cercle des économistes, Catherine
LUBOCHINSKY, professeur à l’Université de Paris
2 Panthéon-Assas et membre du Cercle des
économistes, Alain TRANNOY, directeur d’études
à l’EHESS et membre du Cercle des économistes

entretien avec

Bertrand DELAIS,
président-directeur général de LCP

modération et coordination

Hippolyte D’ALBIS, coprésident du Cercle des
économistes et professeur à l’École d’économie
de Paris
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

9H45-11H15
L’ENTREPRISE DANS LA LONGUE DURÉE
SALLE CAPITULAIRE, CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Table ronde proposée par l’AFHé
intervenants

Vincent DEMONT, maître de conférences
en histoire moderne à l’université Paris Ouest
Nanterre La Défense, Manuela MARTINI,
professeure d’histoire contemporaine
à l’université Lumière - Lyon 2, Virginie MATHÉ,
maîtresse de conférences en histoire ancienne
à l’université Paris-Est Créteil, Jean-Michel
MINOVEZ, professeur d’histoire moderne
à l’université Toulouse - Jean Jaurès

Anne-Sophie ALSIF © DR

11H30-12H30
L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR ?
SALLE MALFRAY, HÔTEL DE VILLE
Discussion

modération et coordination

intervenants

Matthieu SCHERMAN, maître de conférences
en histoire médiévale à l’université Gustave Eiffel

Anne-Sophie ALSIF, cheffe économiste de
BDO France, professeur d’économie à Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Mathieu PERONA,
directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-Être
du CEPREMAP

10H-11H
JUSTICE OU FINANCE
POUR PROTÉGER NOS OCÉANS ?

modération

Dominique SEUX, journaliste aux Échos

SALLE MANSART, CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
Carte Blanche des Éditions l’Atelier
intervenants

Louis DE REDON, maître de conférences
en droit de l’Environnement à AgroParisTech,
Julien LEFOURNIER, auteur aux éditions l’Atelier

Philippe BERTRAND © Capcom

11H30-13H
CARNETS DE CAMPAGNE : LES INITIATIVES
CITOYENNES À L’HONNEUR
SALLE DE RÉCEPTION, PRÉFECTURE
Table ronde parrainée par la MAIF
intervenants

Philippe BERTRAND, journaliste,
Jean-François FILLAUT, cofondateur d’ESPERE,
Annick VALETTE, vice-présidente de la MAIF
et présidente de MAIF Impact, Anne-Catherine
WAGNER, professeure de sociologie à l’université
Paris I Panthéon Sorbonne
modération

Hervé GARDETTE, rédacteur en chef à 28 Minutes
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RETROUVEZ LE DESCRIPTIF COMPLET DE
CHAQUE ÉVÉNEMENT SUR WWW.RDV-HISTOIRE.COM
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LES PARTENAIRES DE
L’ÉCONOMIE AUX
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
CCI 41

AGGLOPOLYS

Les Chambres de Commerce et de l’Industrie
assurent la promotion de l’économie tant
sur leurs territoires qu’auprès des pouvoirs
publics. Elles œuvrent à l’attractivité et
l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien
des entreprises. Soucieuse de contribuer
au développement de la culture économique
dans notre région, la CCI de Loir-et-Cher a décidé
de s’associer aux Rendez-vous de l’histoire et,
depuis 2016, de s’investir particulièrement
sur le volet économique.

Agglopolys, la Communauté d’agglomération
de Blois, c’est un territoire composé de 43
communes et 110 000 habitants, c’est aussi
un territoire avec plus de 8 000 entreprises
et collectivités et près de 50 000 salariés dans
tous les secteurs. La stratégie économique
est la priorité de nos politiques publiques.
Soutenir, dès sa première édition, le volet
de l’Économie aux Rendez-vous de l’histoire
a été et restera donc une évidence pour nous.

www.loir-et-cher.cci.fr

www.agglopolys.fr

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

MGEN

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

La Région Centre-Val de Loire a un lien historique
très fort avec l’invention, la découverte,
la créativité. Terre d’accueil des grands esprits
de la Renaissance, elle relève aujourd’hui
les défis de son développement : innovation,
emploi, protection de l’environnement, solidarité
entre générations et entre territoires. Toujours
animé par cet esprit, le territoire est parcouru
d’intenses dynamiques notamment à travers ses
filières, ses pôles de compétitivité et ses clusters,
qui participent à la construction de son image
économique.

Acteur majeur de la protection sociale avec
4,2 millions de personnes protégées et entreprise
de l’Economie sociale et solidaire, MGEN
est convaincue que l’éducation artistique
et culturelle contribue au développement
de l’esprit critique et à l’acquisition d’une culture
commune. Fortement investie dans la promotion
de l’art et de la culture, MGEN est partenaire
des « Rendez-vous de l’histoire » de Blois
depuis 2018.

www.regioncentre-valdeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr

CASDEN BANQUE POPULAIRE

MAIF

Banque coopérative de la Fonction publique,
la CASDEN Banque Populaire est partenaire
des Rencontres de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) de L’Économie aux
Rendez-vous de l’histoire. Fidèle à ses valeurs
de solidarité, équité, confiance, sens du
service de proximité et à son esprit coopératif,
la CASDEN Banque Populaire se positionne
comme une véritable entreprise de l’économie
sociale qui appuie son modèle de gouvernance
sur une démocratie élective et participative.

Actrice de la vie économique, sociale et
citoyenne, MAIF est partenaire des Rencontres
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de
L’Économie aux Rendez-vous de l’histoire.
Convaincue que le collaboratif et le mutualisme
sont vertueux d’un point de vue sociétal
et économique, MAIF place l’humain au centre
de son organisation et de ses valeurs et s’engage
depuis plus de 10 ans pour soutenir la nouvelle
économie collaborative.
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L’Institut pour la recherche de la Caisse des
Dépôts soutient des projets de recherche qui
s’inscrivent dans les champs d’intervention
et les missions du Groupe Caisse des Dépôts.
Son rôle est de favoriser la recherche dans
les domaines d’activité de la Caisse des Dépôts
sur des thématiques variées (épargne, finance
long terme, développement économique des
territoires, transition énergétique et écologique,
impacts du vieillissement, etc.). L’Institut
pour la recherche est partenaire de L’Économie
aux Rendez-vous de l’Histoire depuis 2016.

CIC OUEST

Avec près de 300 points de vente, CIC Ouest est
profondément ancré dans ses 22 départements
du Grand Ouest et du Centre. Partenaire
privilégié d’une entreprise sur 3, CIC Ouest
conjugue une réelle connaissance des tissus
économiques locaux avec la réactivité de
ses circuits de décision courts. Banque engagée,
CIC Ouest soutient les initiatives porteuses
de sens et créatrices de liens pour ses territoires
comme l’Économie aux Rendez-vous de l’histoire.
www.cic.fr

www.caissedesdepots.fr

CNAM

ENEDIS

ENEDIS est gestionnaire du réseau public de
distribution d’électrique en France. Elle gère
et entretient le réseau électrique 24h/24 et 7j/7,
raccorde les nouveaux clients producteurs
ou consommateurs. Enedis fait évoluer le réseau
électrique en notamment en accompagnant
les collectivités locales dans leurs projets
répondant aux nouveaux enjeux de la transition
énergétique.
www.enedis.fr

Lieu de rencontre entre les mondes académique
et professionnel, le Conservatoire national
des arts et métiers est le seul établissement
d’enseignement supérieur dédié à la formation
professionnelle tout au long de la vie. Fondé
en pleine Révolution française via un décret
de la Convention, le 10 octobre 1794, sur
la proposition de l’abbé Henri Grégoire, le Cnam
est un établissement unique dans notre pays
par son histoire, son patrimoine et l’importance
de son réseau.
www.cnam.fr

CITÉCO

INSEE

L’Institut national de la statistique et des études
économiques collecte, produit, analyse et diffuse
des informations sur l’économie et la société
françaises pour éclairer le débat public et
les décisions de tous. Il conduit ses travaux
en toute indépendance professionnelle,
coordonne le service statistique public français
et contribue à la statistique européenne
et internationale. Crée en 1946, l’Insee poursuit
l’activité de statistique publique qui s’exerce
en France depuis 1833.

Citéco – La Cité de l’économie permet aux
visiteurs de découvrir et s’approprier les
concepts et mécanismes économiques à travers
des dispositifs ludiques et interactifs. Le site
internet www.citeco.fr permet de poursuivre
cette découverte à travers des ressources
pédagogiques complémentaires.

www.insee.fr

www.citeco.fr

L’ensemble de ces propositions renforcent la
démarche pédagogique et citoyenne de Citéco :
éclairer sans orienter, faire comprendre
sans ennuyer.
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INSTITUT POUR LA RECHERCHE
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

L’ÉCONOMIE

CCI TOURAINE

CENTRALE DE SAINT-LAURENT-DES-EAUX

La CCI Touraine : acteur économique territorial
depuis 200 ans.

La centrale nucléaire de Saint-Laurent produit
en moyenne 13 TWh par an, soit 3%
de la production nationale d’électricité.

Elle répond aux besoins des chefs d’entreprises
en couvrant les domaines : entreprenariat,
emploi/RH, développement de projets, réseaux
d’affaires, international, transition numérique
et environnementale. Elle construit des solutions,
facilite les mises en relation et renforce
les coopérations locales entre tous les acteurs
économiques du département.

Avec plus de 1150 hommes et femmes qui
œuvrent quotidiennement, en toute sûreté,
à la production d’une électricité compétitive
et décarbonée, elle figure parmi les tout
premiers employeurs du département.
La centrale est aussi un acteur majeur du
développement économique local qui s’inscrit
dans la durée avec son programme de grands
travaux – « Grand Carénage » - qui vise à
prolonger sa durée de fonctionnement jusque
50 ans, voire au-delà.

www.touraine.cci.fr

www.edf.fr

E. LECLERC

Les établissements E. Leclerc de Blois emploient
300 personnes et regroupe un hypermarché,
deux drives et l’Espace Culturel. Situé en centreville, celui-ci organise de nombreux événements
culturels et artistiques et est devenu un acteur
à part entière de la vie culturelle blésoise.
Le mouvement Leclerc défend un modèle
coopératif, sensible aux enjeux sociétaux comme
l’écologie ou les circuits courts. Acteurs impliqués
de la région, nous contribuons à son rayonnement
par le biais de partenariats sportifs et associatifs
pérennes.

LES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE -  BLOIS -  2022

www.e-leclerc.com

24

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

ORGANISATION

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

L’Économie aux Rendez-vous de l’histoire
est organisé par le Centre Européen
de Promotion de l’Histoire,
4ter rue Robert-Houdin 41000 Blois

Patrick Artus

Francis CHEVRIER
Direction

Pierre Dockès
Sabine Effosse
Marion Gaillard
Philippe Gineste
Éric Godelier
Pascale Heurtel
Florence Jany-Catrice
Sébastien Jean
Isabelle Laudier
Christophe Lavialle

Emmanuelle HULLOT, Charles VIX
et Jeanne JEGU
Coordination
02 54 56 05 01
économie@rdv-histoire.com
Susie HÉNAUT
Réservations scolaires et groupes
02 54 56 05 00
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

Manuela Martini
Maxime Menuet
Antoine Missemer
El Mouhoub Mouhoud
Jean-Paul Pollin
Antoine Reverchon
Matthieu Scherman

Atelier ping-pong
Graphisme
www.atelier-ping-pong.com
Visuel en couverture
Belleville 2022 © Meyer / Tendance Floue

Nathalie Sonnac
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’ÉCONOMIE

LES LIEUX DE
L’ÉCONOMIE AUX
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
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CIRCULATION INTERDITE
DU VENDREDI AU DIMANCHE
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Château = 5 min.
Gare Sncf
Halle aux Grans = 10 min
Château
ACCÈS HANDICAPÉ

Ce pictogramme informe que
les lieux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
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DANS LA VILLE DE BLOIS

1 HALLE AUX GRAINS
2, place Jean Jaurès
Hémicyle
2 BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE
4/6 place Jean Jaurès
Auditorium
Espace Adultes

UNIVERSITÉ SITE
JEAN JAURÈS
3, place Jean Jaurès
Amphi 1, 2 & 3
Salles 4 & 8
3

4 PRÉFECTURE
place de la République
Salle de réception

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
place de la République
Salle Kléber-Loustau
Salle Lavoisier
Salle Capitulaire
5

6 HÔTEL DE VILLE
9, place Saint Louis
Salle Malfray
Salle des mariages
Salle du Conseil Municipal
7

LA FABRIQUE
7, rue d’Auvergne

8 CHÂTEAU ROYAL
6, place du Château
Salle des États Généraux
Salle des Conférences
Salle Gaston d’Orléans
Salle Mansart
9 MAISON DE LA MAGIE
1, place du Château
10 CAMPUS DE LA CCI
6, rue Anne de Bretagne
Amphi rouge
Amphi vert

E LIEU D’ÉMARGEMENT
DES PROFESSEURS
Place Jean Jaurès

CHALET RÉSERVATION

HORS DU PLAN, À BLOIS
L’ESPACE QUINIÈRE - ROSA
PARKS
avenue du Maréchal Juin

EN RÉGION
LE MINOTAURE
8 rue César de
Vendôme, Vendôme
EXCELIA CAMPUS DE TOURS
8, rue Léo Delibes, Tours
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www.rdv-histoire.com
@EconomieRVH
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AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

Ne pas jeter sur la voie publique. À déposer dans le conteneur de tri papier.
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