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ÉDITO 

Eurêka est l’expression de notre capacité à inventer,  
à innover, à entreprendre. 

Depuis des millénaires, l’homme modifie son 
environnement pour s’adapter à ses contraintes mais 
également pour mieux s’en libérer. Cette créativité  
s’est exprimée de bien des manières. L’économie  
et l’entreprise font pleinement partie de ce mouvement. 
Elles sont même le creuset de la plupart des inventions 
qui, pour s’épanouir, devenir des innovations et 
bénéficier à l’ensemble de la société, ont eu besoin  
de financements, de débouchés et d’hommes pour  
les promouvoir.

Depuis deux ou trois siècles, le progrès technique  
et humain connaît une accélération sans précédent.  
Les innovations d’aujourd’hui laissent à peine entrevoir 
ce que sera le monde de demain. Comme toujours,  
cette phase de changement n’est pas sans soulever  
des inquiétudes, voire le refus de certains.

Il est vrai que l’homme est face à des défis colossaux. 
Déséquilibres écologiques, accroissement de la 
population, instabilité géopolitique : autant d’enjeux 
vitaux auxquels nous devons faire face collectivement. 
Moins prévisible, la vague d’innovation en cours, 
qui touche au numérique mais également aux 
biotechnologies et à tant d’autres domaines, ouvre  
de nouveaux horizons, par définition inconnus.  
Il faudra à l’homme toute sa capacité à inventer,  
à innover, à entreprendre pour en tirer le meilleur.

C’est toutes ces questions que je vous invite à embrasser 
en plongeant dans ce quatrième programme de 
L’Économie aux Rendez-vous de l’histoire. En espérant 
vous retrouver nombreux à Blois et dans le Loir-et-Cher 
pour les 20 ans du festival !

YVAN SAUMET 
PRÉSIDENT DE LA CCI DE LOIR-ET-CHER
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 MERCREDI 4 OCTOBRE 

ENRICO LETTA ET PHILIPPE AGHION  
QUEL AVENIR POUR L’EUROPE ? 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE | 18h30 – 20h30  
Hémicycle – Halle aux grains  
PAGE 9

 JEUDI 5 OCTOBRE 
FAUT-IL LIBÉRER L’ENTREPRISE ?

CONFÉRENCE | 8h30 – 10h  
PAGE 10

QUI SONT LES ENTREPRENEURS ?

RENCONTRE – ATELIER | 9h30 – 11h  
PAGE 10

L’ÉCONOMIE EST-ELLE UNE SCIENCE ?

TABLE RONDE | 14h30 – 16h  
PAGE 10

LA BANQUE DE DEMAIN

TABLE RONDE | 14h30 – 16h  
PAGE 11

DE LA MANUFACTURE À LA SMART FACTORY : 
L’USINE COMME LABORATOIRE D’IDÉES ET 
LIEU D’INNOVATION

TABLE RONDE | 15h – 16h30  
PAGE 11

DU LABORATOIRE À L’ENTREPRISE : 
HISTOIRES DE L’ENTREPRENEURIAT 
SCIENTIFIQUE

TABLE RONDE | 16h30 – 18h 
PAGE 12

DONNÉES NUMÉRIQUES : PEUT-ON TOUT 
CONSERVER ?

TABLE RONDE | 17h – 18h30 
PAGE 12

PATRICK ARTUS – EURO : PAR ICI LA SORTIE ?

GRAND ENTRETIEN | 17h30 – 18h30  
PAGE 13

MICHEL GODET  
INNOVER DANS UN TERRITOIRE

GRAND ENTRETIEN | 18h30 – 20h30  
PAGE 7

JEAN JOUZEL – RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE : QUE FAIRE APRÈS LA COP21 ?

GRAND ENTRETIEN | 19h – 20h  
PAGE 13
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 VENDREDI 6 OCTOBRE 
QUELLE SERA L’USINE DU FUTUR ?

PETIT-DÉJEUNER – DÉBAT | 9h – 11h  
PAGE 8

DIDIER ROUX – LA SAGA DU NUMÉRIQUE

CONFÉRENCE | 11h – 12h30  
PAGE 14

QUELS FINANCEMENTS  
POUR QUELLES INNOVATIONS ?

TABLE RONDE | 11h – 12h30  
PAGE 14

« TOUS ENTREPRENEURS ! » : LES CONDI-
TIONS SOCIALES DE L’ENTREPRENEURIAT

TABLE RONDE | 11h30 – 13h  
PAGE 14

JÉZABEL COUPPEY-SOUBEYRAN – UNE PIERRE 
À LA REFONDATION DE LA ZONE EURO

CONFÉRENCE | 14h – 15h  
PAGE 15

QUEL AVENIR POUR L’EMPLOI ?

TABLE RONDE | 14h – 15h30  
PAGE 15

INNOVER OU DISPARAÎTRE : LES SECRETS 
DES ENTREPRISES CENTENAIRES

TABLE RONDE | 15h30 – 17h  
PAGE 16

L’ÉCONOMIE MONDIALE 2018

ATELIER | 16h – 17h30  
PAGE 16

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?

TABLE RONDE | 17h – 19h  
PAGE 8

LA POSTE : CHANGEMENT ET INNOVATION  
AU DÉBUT DU XXIE SIÈCLE

TABLE RONDE | 17h30 – 19h  
PAGE 17

DU BITCOIN À LA BLOCKCHAIN : PEUT-ON AVOIR 
CONFIANCE DANS UNE MONNAIE VIRTUELLE ?

TABLE RONDE | 17h30 – 19h  
PAGE 17

INNOVATION ET RUPTURES TECHNOLO-
GIQUES, ENTRE ACCEPTATION ET REJET 

TABLE RONDE | 18h – 19h30  
PAGE 18

LE « GRAND ENRICHISSEMENT » : 
POURQUOI L’EUROPE A-T-ELLE REMPORTÉ 
LA MISE AU XIXE SIÈCLE ?

TABLE RONDE | 18h – 19h30  
PAGE 18

 SAMEDI 7 OCTOBRE 
L’ÉNERGIE, ÇA S’INVENTE ?

TABLE RONDE | 9h45 – 11h15  
PAGE 19

JEAN-HERVÉ LORENZI – L’AVENIR DE NOTRE 
LIBERTÉ

GRAND ENTRETIEN | 10h – 11h 
PAGE 19
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INVENTION COLLECTIVE, COMMUNAUTÉS 
INVENTIVES

TABLE RONDE | 11h30 – 13h  
PAGE 19

INVENTER LA VILLE DE DEMAIN

TABLE RONDE | 11h30 – 13h  
PAGE 20

OÙ SONT LES FEMMES EXPERTES  
DANS LE DÉBAT ÉCONOMIQUE ?

TABLE RONDE | 11h30 – 13h  
PAGE 20

INNOVER DANS LA BANQUE ET LA FINANCE, 
DE L’HISTOIRE AU XXIE SIÈCLE

TABLE RONDE | 13h45 – 15h15  
PAGE 20

DOMINIQUE SEUX – LA FRANCE VA S’EN 
SORTIR

CONFÉRENCE | 14h – 15h  
PAGE 21

AGNÈS BÉNASSY-QUÉRÉ – QUELLE 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE POUR LA FRANCE ?

GRAND ENTRETIEN | 15h30 – 16h30  
PAGE 21

TROP OU TROP PEU DE FONCTIONNAIRES ? 
LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS L’ÉCONOMIE,  
DES PHARAONS À MACRON

TABLE RONDE | 17h30 – 19h  
PAGE 22

NUMÉRIQUE : GADGET OU VÉRITABLE 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?

TABLE RONDE | 18h – 19h30  
PAGE 22

L’HISTOIRE SINGULIÈRE DE L’IMPRIMERIE 
CINO DEL DUCA - QUEBECOR

CONFÉRENCE | 18h30 -19h30 
PAGE 22

 DIMANCHE 8 OCTOBRE 

ETIENNE KLEIN – SAUVONS LE PROGRÈS

GRAND ENTRETIEN | 11h30 – 12h30 
PAGE 23

EN QUOI L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE  
AIDE-T-ELLE LA DÉCISION POLITIQUE ?

TABLE RONDE | 11h30 – 13h  
PAGE 23

ÉLIE COHEN – L’INNOVATION  
SAUVERA-T-ELLE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ?

GRAND ENTRETIEN | 14h – 15h  
PAGE 24

LE PROGRÈS PEUT-IL S’ARRÊTER ?

TABLE RONDE | 16h – 17h30 
PAGE 24
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LES ÉTAPES EN LOIR-ET-CHER 

Après trois premières 
éditions concluantes de 
L’économie aux Rendez-vous 
de l’histoire, la Chambre 
de commerce a souhaité 
étendre cette belle initiative 
à l’ensemble du département.

Trois Étapes en Loir-et-Cher 
permettront d’aller  
à la rencontre de territoires 
méconnus qui participent 
pleinement de cette 
dynamique d’innovation qui 
caractérise notre époque.

À Romorantin, Contres et 
Vendôme, je vous invite 
à découvrir des acteurs 
économiques engagés qui 
font vivre nos territoires au 
quotidien.

YVAN SAUMET 
PRÉSIDENT DE LA CCI  
DE LOIR-ET-CHER

En partenariat avec 

 VENDÔME 

MICHEL GODET 
INNOVER DANS UN TERRITOIRE

CONFÉRENCE – DÉBAT
Jeudi 5 octobre  
18h30 – 20h30 
Palais des fêtes / Minotaure  
2 rue César 41100 Vendôme

L’avenir n’est jamais écrit d’avance, il reste toujours à 
construire. Il n’y a pas de territoires ou d’entreprises 
condamnés, il n’y a que des territoires sans projets et 
sans hommes ou femmes de qualité pour les porter. 
Bonne nouvelle, si le mal est en nous, les solutions 
aussi !

Économiste, ancien professeur au CNAM, membre de 
l’Académie des technologies, expert en prospective et 
stratégie, Michel GODET est également président du 
jury du Grand Prix des Bonnes nouvelles des territoires 
qui récompense chaque année des initiatives locales 
réussies.
Son dernier ouvrage, Le Bonheur par le travail – 
17 histoires de longévité heureuse, a paru aux éditions 
Odile Jacob.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE 
02 54 89 44 00

Michel GODET
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 ROMORANTIN 

QUELLE SERA L’USINE DU FUTUR ? 
NUMÉRISATION, AUTOMATISATION 
ET ROBOTISATION
PETIT-DÉJEUNER - DÉBAT
Vendredi 6 octobre  
9h – 11h 
STAL Industrie  
ZAC de Plaisance 41200 Romorantin

À partir du cas de STAL Industrie, nous nous 
interrogerons sur les conséquences de la transition 
numérique sur le secteur industriel. Comment le 
tissu industriel français peut-il s’adapter à un défi 
si important, que ce soit en termes économique, 
organisationnel ou humain ?
Le débat sera suivi d’une visite de l’usine.

INTERVENANTS
François BOST, géographe, professeur à l’université 
de Reims
Émilie BOURDU, économiste, chef de projet à La 
Fabrique de l’industrie
Ulrich HAAS, président de TRUMPF FRANCE
Jean-Christophe PERRUCHOT, président de STAL 
Industrie

MODÉRATION
Stéphane FRACHET, correspondant des Echos et de 
l’Usine nouvelle, membre du Club de la presse – Centre 
Val de Loire

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 
info@romorantin.fr

 CONTRES 

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ? 
L’INNOVATION DANS LE SECTEUR 
AGRO-ALIMENTAIRE

TABLE RONDE
Vendredi 6 octobre  
17h – 19h 
Atelier St-Michel  
4 boulevard de l’industrie 41700 Contres

Le secteur agro-alimentaire pourrait apparaître comme 
très traditionnel, moins soumis que d’autres secteurs 
industriels aux logiques d’innovation.
Il n’en est rien. L’agro-alimentaire innove, au 
croisement de considérations industrielle, culturelle 
et sociétale. La vague d’innovation qui traverse 
aujourd’hui toute l’économie a un impact direct sur 
sa structure, notamment au travers de l’évolution des 
modes de consommation et des attentes citoyennes.

INTERVENANTS
Lucie BOLZEC, designer alimentaire
Jean-Pierre CORBEAU, sociologue, professeur émérite 
à l’université de Tours
François ROCHE-BAYARD, directeur de l’Atelier St-
Michel

MODÉRATION
Jean-Luc VEZON, journaliste indépendant, membre du 
Club de la presse – Centre Val de Loire

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE
latelier.stmichel@stmichel.fr  
02 54 79 76 51
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MERCREDI 4 OCTOBRE

QUEL AVENIR POUR L’EUROPE ?
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
18h30 – 20h30 
Hémicycle – Halle aux grains

Depuis dix ans, l’Europe traverse la plus grave crise de 
sa courte histoire.
La crise financière puis la crise économique ont 
largement sapé les fondations de la « maison Europe », 
historiquement construite sur une union davantage 
économique que politique.
La crise grecque puis le Brexit ont constitué des chocs 
qui ont mis un coup d’arrêt au progrès du projet 
européen, que l’on pensait irréversible.
L’avenir de l’Europe repose plus que jamais sur la 
capacité des peuples et des dirigeants à faire cause 
commune. Dans un contexte de montée des inégalités 
et de tentation du repli, en sont-ils encore capables ?

Sous la présidence d’Enrico LETTA
Ancien Ministre et Président du Conseil italien, ancien 
député européen, Enrico Letta est Doyen de l’École 
des Affaires Internationales de Sciences Po Paris et 
Président de Notre Europe – Institut Jacques Delors.

Avec Philippe AGHION, économiste, professeur au 
Collège de France et à la London School of Economics, 
membre de la Société d’Économétrie et de l’Académie 
américaine des arts et sciences.

MODÉRATION 
Sylvie KAUFFMANN, journaliste, directrice éditoriale 
du journal Le Monde. 

Les interventions des conférenciers seront suivies d’un 
échange avec le public.
Posez vos questions sur Twitter  
@Economie_RVH

RÉSERVATIONS EN LIGNE
À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
www.rdv-histoire.com
Informations au 02 54 56 05 01

Enrico LETTA

Philippe AGHION

Sylvie KAUFFMANN © Le Monde
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JEUDI 5 OCTOBRE

FAUT-IL LIBÉRER L’ENTREPRISE ? 
CONFIANCE, RESPONSABILITÉ  
ET AUTONOMIE AU TRAVAIL

CONFÉRENCE
8h30 – 10h 
Maison des entreprises

En ce début de XXIe siècle, les transformations à 
l’œuvre dans l’environnement de l’entreprise lui 
imposent de revisiter en profondeur ses pratiques de 
management des hommes et des organisations. 
L’entreprise libérée offre-t-elle une réponse pertinente 
ou se réduit-elle à un effet de mode ?

Gilles VERRIER est consultant, auteur de Faut-il libérer 
l’entreprise ? Dunod 2016

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
economie@rdv-histoire.com

Attention ! Cette conférence se déroule en dehors du 
centre-ville, 16 rue de la Vallée Maillard à Blois.

QUI SONT LES ENTREPRENEURS ?
RENCONTRE - ATELIER
9h30 – 11h 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Au moment de se projeter dans un avenir 
professionnel, les jeunes s’imaginent-ils prendre un 
jour la tête d’une entreprise ? Si les P-DG des grandes 
entreprises sont régulièrement présents dans les 
médias, la réalité de l’entrepreneuriat français est bien 
éloignée de cette image. Lors de cette rencontre, 
des lycéens transformés en journalistes interrogeront 
des entrepreneurs sur leur métier.

INTERVENANTS
Karl GALMICHE, fondateur de l’entreprise France 
Terroir
Florian GRAVIER, co-fondateur de l’entreprise 
Flaneurz
Adrien GRELET, fondateur de la société Tobeca
Et trois lycéens de l’Académie Orléans-Tours

L’ÉCONOMIE EST-ELLE UNE SCIENCE ?
TABLE RONDE
14h30 – 16h 
Amphi rouge – Campus de la CCI

La prééminence de l’économie dans les débats de 
société lui confère son caractère revendiqué de 
« science ». Partant de ce constat, nous interrogerons 
la place de l’économiste dans la cité et le statut de 
la découverte en « science » économique. Comment 
mesurer le statut scientifique de la discipline, sa 
capacité à « découvrir », à innover, et à ce que ces 
innovations « impactent » le réel ?

INTERVENANTS 
Béatrice CHERRIER, historienne, chargée de 
recherches au CNRS
Olivier GODECHOT, sociologue, directeur de 
recherches au CNRS, co-directeur de MaxPo
Stéphane ROBIN, économiste, chargé de recherches 
au CNRS

COORDINATION ET MODÉRATION
Christophe LAVIALLE, inspecteur général de 
l’Éducation nationale, Groupe sciences économiques 
et sociales
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LA BANQUE DE DEMAIN
TABLE RONDE
14h30 – 16h 
Salle de réception – Préfecture

Le secteur de la finance n’est pas épargné par la 
déferlante numérique. Banques en ligne, fintech, 
blockchain : c’est tout un secteur qui se recompose. 
Bousculés, les établissements bancaires « historiques » 
revoient en profondeur leurs stratégies.
La banque de demain sera-telle numérique 
et désincarnée ? Dans cet univers mouvant 
et complexe, sécurité et confiance ne resteront-ils pas 
les maîtres-mots ?

INTERVENANTS
Philippe WAECHTER, directeur de la recherche 
économique, Natixis Asset Management
Olivier PASTRÉ, économiste, professeur à l’université 
Paris 8, président d’IM Bank

MODÉRATION
Stéphane FRACHET, journaliste, correspondant des 
Échos et de l’Usine nouvelle

AVEC LE SOUTIEN DE 

DE LA MANUFACTURE À LA 
SMART FACTORY : L’USINE COMME 
LABORATOIRE D’IDÉES ET LIEU 
D’INNOVATION
TABLE RONDE
15h – 16h30 
Salle Kléber Loustau – Conseil départemental

Lieu par excellence de l’organisation de la production 
et de la création de normes sociales, l’usine n’a eu 
de cesse de se réinventer tout en accompagnant les 
défis et la complexité de son temps, du XVIIe siècle 
à aujourd’hui. En symbiose souvent forte avec son 
territoire, elle est un lieu où l’on imagine et construit le 
futur. Quel sera-t-il ?

INTERVENANTS
François BOST, géographe, professeur à l’université 
de Reims
Olivier FEIERTAG, historien, professeur à l’université 
de Rouen
Bruno GRANDJEAN, président de REDEX, président 
de la Fédération des industries mécaniques
Pierre VELTZ, ingénieur et chercheur en sciences 
humaines, essayiste, ancien P-DG de l’établissement 
public de Paris-Saclay 

MODÉRATION
Jean-Marc VITTORI, éditorialiste au journal  
Les Échos

Jean-Marc VITTORI
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DU LABORATOIRE À L’ENTREPRISE : 
HISTOIRES DE L’ENTREPRENEURIAT 
SCIENTIFIQUE
TABLE RONDE
16h30 – 18h 
Amphi rouge - Campus de la CCI

La science est la matière première de l’innovation.  
Il y aurait ainsi quinze prix Nobel dans un smartphone...
Du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, nous verrons  
que des scientifiques deviennent entrepreneurs,  
pour fuir la routine de leur laboratoire, parce qu’ils  
ont été soutenus par celui-ci ou encore parce  
qu’ils n’y trouvaient pas leur place.

INTERVENANTS
Béatrice DUMONT, économiste, professeur 
à l’université Paris-Sorbonne Cité
Blandine LAPERCHE, économiste, professeur 
à l’université du Littoral
Pierre-Éric MOUNIER-KUHN, historien, chercheur 
au CNRS et à l’université Paris-Sorbonne
Julien PÉNIN, économiste, professeur à l’université de 
Strasbourg

COORDINATION ET MODÉRATION
Sophie BOUTILLIER, économiste et sociologue, 
Réseau de recherche sur l’innovation
Dimitri UZUNIDIS, professeur d’économie, président 
du Réseau de recherche sur l’innovation

DONNÉES NUMÉRIQUES :  
PEUT-ON TOUT CONSERVER ?
TABLE RONDE
17h – 18h30 
Salle Kléber Loustau – Conseil départemental

En levant les obstacles liés aux capacités de stockage 
et en permettant l’exploitation de masses de données 
toujours plus volumineuses, les progrès technologiques 
laissent penser qu’on peut garder trace de tout.  
Peut-on tout conserver ? Doit-on tout conserver ?  
La table ronde propose d’interroger le numérique 
comme patrimoine, en croisant les pratiques de terrain 
des archivistes et historiens. 

Fondée en 1904, l’Association des archivistes français 
regroupe 1800 adhérents, professionnels des archives 
du secteur public comme du secteur privé.
Consciente du défi de la maîtrise de la production 
documentaire et de l’information qu’elle renferme, 
l’AAF se définit comme un organe de réflexion, de 
formation et d’initiative au service des sources de 
notre mémoire.

INTERVENANTS
Martin GRANDJEAN, assistant en histoire 
contemporaine à l’université de Lausanne
Céline GUYON, première vice-présidente de l’AAF
Valérie SCHAFER, chargée de recherches au CNRS

MODÉRATION
Xavier DE LA PORTE, rédacteur en chef de Rue 89  
et chroniqueur sur France Culture

AVEC LE SOUTIEN DE 
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PATRICK ARTUS 
EURO : PAR ICI LA SORTIE ?

GRAND ENTRETIEN
17h30 – 18h30 
Salle des États généraux – Château royal de 
Blois

Le divorce semble consommé entre l’Europe et des 
citoyens qui ne croient plus que l’Union européenne 
soit capable de leur garantir prospérité et emploi. La 
belle idée de fraternité européenne a cédé la place à 
un euroscepticisme vengeur, fondé sur les déceptions 
accumulées depuis la création de l’euro et le rejet des 
classes dirigeantes.
Patrick ARTUS analyse comment l’Europe est arrivée 
au bord de la dislocation et pourquoi une sortie de 
l’euro serait une véritable folie qui pénaliserait d’abord 
les plus fragiles.

Chef économiste de Natixis, Patrick 
ARTUS est professeur à l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne  
et auteur de nombreux ouvrages aux 
éditions Fayard.

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

AVEC LE SOUTIEN DE 

JEAN JOUZEL 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : QUE 
FAIRE APRÈS LA COP21 ?

GRAND ENTRETIEN
19h – 20h 
Salle des États généraux – Château royal de 
Blois

Jean JOUZEL a consacré sa carrière scientifique à la 
reconstitution des climats du passé à partir de l’étude 
des glaces de l’Antarctique et du Groenland. De 2002 
à 2015 il a été vice-président du groupe scientifique du 
GIEC, organisation co-lauréate du Prix Nobel de la Paix 
en 2007.
Infatigable défenseur de la « cause climatique »,  
Jean JOUZEL évoquera l’état de la connaissance 
scientifique et les conséquences de la situation 
géopolitique sur l’avenir des accords internationaux 
sur le climat.

Entretien avec Dominique ROUSSET, journaliste, 
productrice à France Culture

Jean JOUZELPatrick ARTUS © DR
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VENDREDI 6 OCT.

DIDIER ROUX 
LA SAGA DU NUMÉRIQUE : 
DE LA MACHINE À CALCULER  
À L’INVENTION DU TRANSISTOR

CONFÉRENCE
11h – 12h30 
Salle de réception – Préfecture

Quelles ont été les grandes avancées des progrès 
scientifiques et technologiques ayant conduit à 
la révolution digitale d’aujourd’hui ? Le lien entre 
recherche fondamentale et invention technologique, et 
l’aspect humain de ce lien, jouent un rôle déterminant 
dans cette histoire.
Cette saga illustre bien les convergences historiques 
et les découvertes accidentelles qui caractérisent 
les avancées non linéaires de la science et de la 
technologie.

Didier ROUX est directeur de la R&D et de l’innovation 
de Saint-Gobain, membre de l’Académie des sciences 
et professeur au Collège de France – chaire annuelle 
2016-2017 Innovation Technologique.

MODÉRATION
Dominique LEGLU, directrice de la rédaction Sciences 
et Avenir
Aline KINER, rédactrice en chef du hors série de 
Sciences et Avenir

QUELS FINANCEMENTS POUR 
QUELLES INNOVATIONS ?
TABLE RONDE
11h – 12h30 
Amphi rouge – Campus de la CCI

La forme des systèmes financiers conditionne le 
développement des innovations ainsi que leur nature. 
On en donnera quelques exemples tirés de l’Histoire 
et de l’actualité. Puis on s’interrogera sur les types de 
financement capables de favoriser des innovations 
réellement porteuses de progrès technique et de 
croissance.

INTERVENANTS
Hervé DUVAL, chargé de l’innovation à BPI France – 
Centre-Val de Loire
Jean-Luc GAFFARD, économiste, conseiller 
scientifique – département innovation et concurrence 
de l’OFCE
Dominique MAHÉ, président du groupe MAIF
Jean-Paul POLLIN, professeur à l’université d’Orléans – 
Laboratoire d’Économie d’Orléans

MODÉRATION ET COORDINATION
Jean-Paul POLLIN 

« TOUS ENTREPRENEURS ! » : 
LES CONDITIONS SOCIALES 
DE L’ENTREPRENEURIAT
TABLE RONDE
11h30 – 13h 
Amphi vert – Campus de la CCI

Au-delà des slogans, les sociologues considèrent 
que l’entrepreneuriat n’est pas le fait d’hommes 
exceptionnels mais ordinaires. La figure de 
« l’entrepreneur héroïque » laisse la place à une activité 
entrepreneuriale marquée par des particularités : 
projection dans l’avenir, incertitude, volonté de 
contrôle, innovation, engagement social…

INTERVENANTS
Pierre-Marie CHAUVIN, maître de conférences 
à l’université Paris-Sorbonne
Michel GROSSETTI, directeur de recherches  
au CNRS Toulouse

COORDINATION ET MODÉRATION
Philippe STEINER, professeur de sociologie 
à l’université Paris-Sorbonne

JOURNÉE PARRAINÉE PAR

Didier ROUX
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JÉZABEL COUPPEY-SOUBEYRAN 
UNE PIERRE À LA REFONDATION  
DE LA ZONE EURO

CONFÉRENCE
14h – 15h 
Salle de réception – Préfecture

L’heure est à la refondation de la zone euro. Sans cela, 
elle pourrait bien ne pas survivre à ses divergences 
profondes et multiples. En matière de stabilité 
économique, on a trop attendu de la politique 
monétaire de la Banque centrale européenne. 
Les déséquilibres économiques prenant racine dans 
des déséquilibres financiers, c’est sur ces derniers qu’il 
faut agir.

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN est maître de 
conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et conseillère éditoriale au CEPII. Elle est l’auteur, avec 
Salim Dehmej, d’une étude récente sur la politique 
macroprudentielle de la zone euro, commandée par le 
Parlement européen. 

QUEL AVENIR POUR L’EMPLOI ?
TABLE RONDE
14h – 15h30 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Alors que certains annoncent la « fin du travail », des 
experts s’appuient sur la théorie économique pour 
affirmer que de nouveaux emplois remplaceront ceux 
qui sont détruits par la vague d’innovation en cours.
Peut-on imaginer l’avenir de l’emploi à la lumière 
de l’histoire, et notamment de l’observation des 
précédentes révolutions industrielles ? Au delà de la 
querelle des chiffres, ne sommes-nous pas plutôt en 
train de vivre un changement radical de notre rapport 
au travail ?

INTERVENANTS
Patrick ARTUS, professeur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, chef économiste de Natixis
Emilie BOURDU, économiste, chef de projet  
à La Fabrique de l’industrie
Monique DAGNAUD, directrice de recherches CNRS 
émérite, Institut Marcel-Mauss

MODÉRATION
Guillaume DUVAL, rédacteur en chef de la revue 
Alternatives économiques 

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN
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INNOVER OU DISPARAÎTRE : LES 
SECRETS DES ENTREPRISES 
CENTENAIRES
TABLE RONDE
15h30 – 17h 
Salle de réception – Préfecture

Le digital devait les faire disparaître… Pourtant plus 
de 100 ans d’innovations plus tard, de « vieilles » 
entreprises sont encore leaders. Comment ces 
entreprises sont-elles parvenues à maintenir un tel 
niveau d’innovation ? Ont-elles cultivé lentement des 
innovations incrémentales ou construit leur succès sur 
des innovations de rupture ?

Créé par l’Anvie en 2011, le Cercle des entreprises 
centenaires a pour vocation de capitaliser les 
expériences en croisant les points de vue de 
chercheurs et de dirigeants d’entreprise.

INTERVENANTS
Eugénie BRIOT, responsable des programmes 
de l’École de Parfumerie Givaudan, maître 
de conférences à l’université Paris-Est
Yves DUBREIL, président de Renault histoire,  
directeur du projet « Twingo » de 1989 à 1993
Gilles GAREL, professeur titulaire de la chaire de 
gestion de l’innovation du CNAM et professeur à 
l’École Polytechnique
Dominique MAHÉ, président du groupe MAIF

MODÉRATION
Éric GODELIER, professeur de sciences de gestion 
à l’École Polytechnique, président de l’Association 
française pour l’histoire des entreprises 

L’ÉCONOMIE MONDIALE 2018
ATELIER
16h – 17h30 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Chaque année, le CEPII publie dans la collection 
Repères – La Découverte des analyses inédites des 
grandes questions économiques mondiales. L’édition 
2018 s’interroge notamment sur la contestation 
actuelle de la mondialisation : la démondialisation 
aura-t-elle lieu ? Quel sera le coût du Brexit, pour le 
Royaume-Uni et pour l’Europe ? Vers où s’achemine 
l’économie mondiale : l’après-crise ou l’avant prochaine 
crise ?

Le Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales est un centre de recherche en 
économie, placé auprès du Premier ministre depuis 
1978.

INTERVENANTS
Isabelle BENSIDOUN, co-rédactrice en chef, 
économiste au CEPII
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, co-rédactrice 
en chef, économiste au CEPII
Sébastien JEAN, directeur du CEPII
Vincent VICARD, économiste au CEPII
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LA POSTE : CHANGEMENT  
ET INNOVATION AU DÉBUT  
DU XXIE SIÈCLE
TABLE RONDE
17h30 – 19h 
Salle de réception – Préfecture

Les changements opérés à La Poste lors de la 
gouvernance de Jean-Paul BAILLY ont été 
concomitants de l’intensification de l’usage des 
technologies de l’information, des flux commerciaux 
mondiaux ou de l’émergence de la responsabilité 
sociale des entreprises. Elles constituent la toile de 
fond d’une entreprise multiséculaire dont le cœur de 
métier, basé sur le transport de la lettre, est en train de 
disparaître.
Des historiens questionnent les innovations 
managériales de la mandature BAILLY dans 
une perspective d’histoire du temps présent.

INTERVENANTS
Jean-Paul BAILLY, président d’honneur, 
ancien président et P-DG du Groupe La Poste
Mathieu FLONNEAU, historien à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Institut d’études politiques de Paris
Léonard LABORIE, historien chargé de recherches au 
CNRS, SIRICE
Muriel LE ROUX, historienne au CNRS à l’Institut 
d’histoire moderne et contemporaine – ENS – Paris 1
Valérie SCHAFER, chargée de recherches ISCC/CNRS 
Paris-Sorbonne-UPMC

MODÉRATION
Éric GODELIER, professeur de sciences de gestion 
à l’École Polytechnique, président de l’Association 
française pour l’histoire des entreprises

DU BITCOIN À LA BLOCKCHAIN : 
PEUT-ON AVOIR CONFIANCE DANS 
UNE MONNAIE VIRTUELLE ?
TABLE RONDE
17h30 – 19h00 
Salle Kléber Loustau – Conseil départemental

Le bitcoin est une monnaie numérique, non étatique, 
non bancaire et entièrement décentralisée.  
La blockchain, qui garde en mémoire la totalité des 
transactions effectuées, est la technologie garante de 
la confiance dans le système bitcoin. Très prometteuse, 
elle connaît de nombreux développements dans  
la banque mais également dans le monde associatif  
ou des administrations locales.

INTERVENANTS
Jacques FAVIER, agrégé d’Histoire, auteur du site  
« La voie du Bitcoin » et de « Bitcoin la monnaie 
acéphale »
Odile LAKOMSKY-LAGUERRE, maître de conférences 
à l’université de Picardie Jules Verne
Maël ROLLAND, professeur de sciences économiques 
et sociales, doctorant CEMI-EHESS
Sebastian VALDECANTOS HALPORN, docteur en 
sciences économiques à l’université Paris Sorbonne-
Cité, économiste à la CEPAL, Buenos Aires

COORDINATION ET MODÉRATION
Bruno THÉRET, directeur de recherches émérite au 
CNRS, université Paris-Dauphine

Jean-Paul BAILLY
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INNOVATION ET RUPTURES 
TECHNOLOGIQUES, ENTRE 
ACCEPTATION ET REJET 
TABLE RONDE
18h – 19h30 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Le rapport de nos sociétés aux grandes révolutions 
technologiques est complexe. Mélange de fascination, 
d’espoir et d’enthousiasme mais aussi de peur devant 
des risques inconnus.
Ces perceptions ne sont pas nouvelles mais, 
aujourd’hui, qui peut dire jusqu’où ira l’intelligence 
artificielle ? Comment protéger la vie privée ? Et 
si l’humain sera capable de préserver les biens 
communs ?

INTERVENANTS
Floran AUGAGNEUR, philosophe, conseiller 
scientifique de la fondation Nicolas Hulot
Jean-Baptiste FRESSOZ, historien, chargé 
de recherches au CNRS – SITES
Jean-Gabriel GANASCIA, professeur à l’UPMC, ACASA 
- Laboratoire d’informatique

COORDINATION ET MODÉRATION
Dominique ROUSSET, journaliste, productrice  
à France Culture

LE « GRAND ENRICHISSEMENT » : 
POURQUOI L’EUROPE A-T-ELLE 
REMPORTÉ LA MISE AU XIXE 
SIÈCLE ?
TABLE RONDE
18h – 19h30 
Salle des conférences – Château royal de 
Blois

Pourquoi des régions du globe, par exemple 
l’Europe de l’ouest, à certaines époques, 
par exemple au début du XIXe siècle, connaissent-
elles des phases d’accélération...et d’autres non ? 
Question de productivité ? De progrès technique ? 
D’institutions ? D’idéologie ? Les économistes se 
déchirent sur cette question aussi vieille que leur 
profession.

INTERVENANTS
Nicolas BAUMARD, économiste, chercheur à l’ENS
Claude DIEBOLT, économiste, directeur de 
recherches au CNRS
Pierre DOCKÈS, professeur émérite à l’université 
de Lyon
François FACCHINI, professeur à l’université Paris 1 
– Panthéon Sorbonne
Patrick VERLEY, professeur d’histoire économique 
à la retraite, université de Genève

COORDINATION ET MODÉRATION
Antoine REVERCHON, journaliste au journal 
Le Monde

Dominique ROUSSET © Radio France Christophe Abramowitz
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SAMEDI 7 OCT.

JEAN-HERVÉ LORENZI 
L’AVENIR DE NOTRE LIBERTÉ... 
FAUT-IL DÉMANTELER GOOGLE...  
ET QUELQUES AUTRES ?

GRAND ENTRETIEN
10h – 11h  
Salle des conférences – Château royal de Blois

Des innovations majeures sont en train de façonner  
un monde nouveau. Mais cet Eden technologique,  
si exceptionnel, est porteur de nombreux 
déséquilibres, de nouvelles servitudes, de risques 
économiques et sociaux majeurs…
Numérique, génétique, énergie, nanotechnologies, 
mettent peut-être notre liberté en danger.
Quelques grandes entreprises technologiques 
veulent imposer leurs choix au monde. Alors, faut-il 
démanteler Google et les autres GAFA ?
 

JEAN-HERVÉ LORENZI
AVEC MICKAËL BERREBI
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FAUT-IL DÉMANTELER GOOGLE... 
ET QUELQUES AUTRES ?

Ce livre est un plaidoyer pour le progrès. Il nous fait 
pénétrer dans l’univers des nouvelles technologies, ses 
exceptionnelles perspectives et ses risques. 

On évoque aujourd’hui beaucoup le numérique, à juste 
titre, mais bien d’autres domaines scientifiques sont 
concernés, la génétique, l’énergie, les nano-technologies. 
Peut-être notre liberté est-elle en danger : les dirigeants 
de ces grandes entreprises technologiques veulent 
définir le monde dans lequel nous vivrons dans les 
décennies à venir.  

Il s’agit donc d’éviter que les entreprises imposent 
leurs choix au monde, au détriment des puissances 
publiques, dans tous les domaines de notre vie sociale 
et privée.

Une première question parmi bien d’autres émerge : 
faut-il démanteler Google et les autres GAFA ? 

Jean-Hervé Lorenzi est professeur d’économie à l’université 
de Paris-Dauphine et président du Cercle des économistes. 
Mickaël Berrebi est diplômé de l’ESSEC, fi nancier et membre 
de l’Institut des actuaires.
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Jean-Hervé LORENZI est professeur 
d’économie à l’université Paris-
Dauphine et président du Cercle des 
économistes.

L’ÉNERGIE, ÇA S’INVENTE ?
TABLE RONDE
9h45 – 11h15 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Est-ce que l’innovation énergétique peut expliquer les 
phases de croissance ou de crise ? Est-ce que la notion 
de transition a du sens depuis le XVIIIe siècle ? Demain 
sera-t-il électrique et renouvelable ou bien les énergies 
fossiles n’ont-elles pas dit leur dernier mot ?

INTERVENANTS
Patrice CARRÉ, historien, responsable du département 
Relations institutionnelles – Orange
Michel DERDEVET, secrétaire général D’ENEDIS
Frédéric LANTZ, professeur à l’IFP School

COORDINATION ET MODÉRATION
Alain BELTRAN, professeur agrégé d’histoire, directeur 
de recherches au CNRS

AVEC LE SOUTIEN DE  

INVENTION COLLECTIVE, 
COMMUNAUTÉS INVENTIVES
TABLE RONDE
11h30 – 13h | Amphi vert – Campus de la CCI

Un point de convergence entre l’histoire économique 
et l’économie de l’innovation concerne les formes 
de régulation collective des économies de la 
connaissance. Institutions, brevets, réseaux, métiers, 
territoires sont convoqués pour aborder cette 
thématique qui ouvre sur des questions actuelles.

INTERVENANTS
Gabriel GALVEZ-BEHAR, maître de conférences 
à l’université de Lille III
Alain-Marc RIEU, professeur émérite à l’ENS Lyon
Muriel LE ROUX, historienne au CNRS, à l’Institut 
d’histoire moderne et contemporaine – ENS- Paris 1
Catherine VERNA, professeur d’histoire médiévale à 
l’université Paris 8

MODÉRATION
Cédric PERRIN, professeur agrégé d’histoire

COORDINATION
Liliane HILAIRE-PÉREZ, professeur d’histoire moderne 
à l’université Paris Diderot, directrice d’études EHESS

JOURNÉE PARRAINÉE PAR
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Jean-Hervé LORENZI
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INVENTER LA VILLE DE DEMAIN
TABLE RONDE
11h30 – 13h | Salle de réception – Préfecture

De la ville moderniste, fonctionnelle, à la ville 
écologique ou « intelligente », les modalités de 
conception de la ville ont profondément évolué. 
Chaque époque est marquée par des innovations 
qui redessinent nos villes. Gouvernance, transition 
énergétique, mobilité, participation des habitants : 
quelles sont les innovations qui feront la ville de 
demain ?

INTERVENANTS
Louis HENRY, responsable du Développement durable, 
Institut CDC pour la recherche, Caisse des dépôts
Frank HOVORKA, directeur de la stratégie du groupe 
QUARTUS
Gilles JEANNOT, LATTS, École nationale des Ponts  
et Chaussées
Jean-Jacques TERRIN, architecte-urbaniste, 
professeur émérite à l’École nationale d’architecture  
de Versailles

COORDINATION ET MODÉRATION
Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut CDC  
pour la recherche, Caisse des dépôts

AVEC LE SOUTIEN DE

OÙ SONT LES FEMMES EXPERTES 
DANS LE DÉBAT ÉCONOMIQUE ?
TABLE RONDE
11h30 – 13h | Amphi rouge – Campus de la CCI

Expertes.fr est une plateforme dédiée aux 
professionnel.l.es pour lutter contre l’invisibilité des 
femmes dans les médias. Partant du constat que les 
femmes chercheuses – notamment en économie – sont 
sous représentées dans le débat public, la table ronde 
s’attachera à en comprendre les raisons et à envisager 
des solutions pour réduire les inégalités entre les 
femmes et les hommes.

INTERVENANTES
Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ, économiste, présidente 
déléguée du Conseil d’analyse économique
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, économiste, 
conseillère éditoriale du CEPII
Dominique MÉDA, directrice de l’Institut de recherche 
interdisciplinaire en sciences sociales, université Paris-
Dauphine
Françoise MILEWSKI, économiste à l’OFCE  
et à Sciences-Po, programme PRESAGE

COORDINATION ET MODÉRATION
Caroline DE HAAS et Pauline CHABBERT, directrices 
associées du groupe Egaé

INNOVER DANS LA BANQUE ET LA 
FINANCE, DE L’HISTOIRE AU XXIE SIÈCLE
TABLE RONDE
13h45 – 15h15 | Amphi rouge – Campus de la CCI

On associe généralement l’innovation aux industriels, 
aux laboratoires des firmes, aux inventeurs agiles. 
Dans l’économie tertiaire, on évoque les pionniers 
qui ont conçu de nouveaux modèles de prestations 
de services. Or les banquiers et financiers ne se 
sont pas contentés d’accompagner ces innovateurs ; 
ils ont défriché des marchés pour mieux répondre à 
leurs besoins et concevoir de nouvelles méthodes de 
gestion et de transmission de l’argent.

INTERVENANTS
Bertrand BLANCHETON, doyen de la faculté d’écono-
mie de Bordeaux, GRETHA – université de Bordeaux
Sabine EFFOSSE, professeur d’histoire économique à 
l’université de Paris Ouest, directrice d’IDHES Nanterre
Olivier FEIERTAG, professeur d’histoire économique à 
l’université de Rouen
Laure QUENNOUELLE-CORRE, historienne écono-
miste, directrice de recherches au CNRS

COORDINATION ET MODÉRATION
Hubert BONIN, professeur émérite d’histoire écono-
mique contemporaine, GRETHA – université de Bordeaux
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DOMINIQUE SEUX 
LA FRANCE VA S’EN SORTIR

CONFÉRENCE
14h – 15h  
Maison de la magie

C’est parce que tout semble si sombre qu’il est temps, 
grand temps, de chercher les coins de soleil.
Le facteur clé du pessimisme ambiant est la fermeture 
de la parenthèse de deux siècles pendant laquelle 
l’Occident a dominé le monde. Il avait le monopole 
de toutes les puissances, il doit les partager désormais ; 
c’est ce qui cause tant de craquements.
Mais cela n’a aucun sens pour autant de penser que le 
monde, l’Europe et la France sont fichus. Sur chaque 
terrain, économique, industriel, social, éducatif, 
culturel, symbolique, des marges de manœuvres 
existent. 

Dominique SEUX est éditorialiste économique  
à France Inter et directeur délégué des Échos.

 

AVEC LE SOUTIEN DE 

AGNÈS BÉNASSY-QUÉRÉ 
QUELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
POUR LA FRANCE ?

GRAND ENTRETIEN
15h30 – 16h30 
Salle des conférences – Château royal de Blois

Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ est parmi les économistes 
les plus reconnus et écoutés en France. Chercheuse 
et professeur à l’École d’économie de Paris, elle est 
présidente déléguée du Conseil d’analyse économique, 
organe indépendant placé auprès du Gouvernement 
pour éclairer la décision publique.

Spécialiste du système monétaire international et 
de politique macroéconomique, Agnès BÉNASSY-
QUÉRÉ nous fera partager sa vision de la situation 
économique de la France à un tournant de son histoire, 
face à la nécessité impérieuse de réforme.

Entretien avec Antoine REVERCHON, journaliste  
au journal Le Monde

Dominique SEUX Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ
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TROP OU TROP PEU 
DE FONCTIONNAIRES ? 
LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS 
L’ÉCONOMIE, DES PHARAONS 
À MACRON
TABLE RONDE
17h30 – 19h 
Amphi rouge – Campus de la CCI

Le débat sur le nombre de fonctionnaires 
– budgétivores ou garants du service public ? – est 
aussi vieux que le monde. Il renvoie en fait à l’histoire 
du rôle de l’État dans l’économie, de la plus haute 
Antiquité à nos jours. Pourquoi les administrations 
de l’État interviennent-elles dans la vie économique 
à certaines époques ? Le marché est-il vraiment plus 
efficace ?

INTERVENANTS
Dominique BARJOT, professeur d’histoire 
contemporaine, université Paris-Sorbonne
Dominique CHAGNOLLAUD, professeur de droit 
constitutionnel, université Panthéon Assas
Bernard DELACROIX, Think tank Galilée
Jérôme MAUCOURANT, maître de conférences 
en science économique, université Jean Monnet

COORDINATION ET MODÉRATION
Olivier FEIERTAG, professeur à l’université de Rouen

NUMÉRIQUE : GADGET 
OU VÉRITABLE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE ?
TABLE RONDE
18h – 19h30 
Salle Kléber Loustau – Conseil départemental

La révolution numérique apparaît comme 
l’expression de la 3e Révolution industrielle. Mais 
quels sont les bouleversements engendrés, outre les 
modes de commercialisation de biens et services 
finalement traditionnels ? Les progrès scientifiques 
et technologiques ne sont-ils pas également des 
révolutions ? Vit-on dans l’illusion de gadgets 
numériques ? 

COORDINATION ET MODÉRATION
Jean-Hervé LORENZI, professeur d’économie 
à l’université Paris-Dauphine et président du Cercle 
des économistes

L’HISTOIRE SINGULIÈRE DE 
L’IMPRIMERIE CINO DEL  
DUCA – QUEBECOR
CONFÉRENCE
18h30 – 19h30 
Salle Mansart – Château royal de Blois

L’imprimerie Cino Del Duca, conçue par les architectes 
Tullio Patscheider et Marc Paget entre 1961 et 1964, est 
un édifice emblématique du paysage blésois.
Sa façade sculptée est l’œuvre de l’artiste italien Carlo 
Ramous.
La mise en valeur de cet édifice est aujourd’hui 
un enjeu important pour l’histoire industrielle 
de l’agglomération de Blois.

Pierre-Antoine GATIER est architecte en chef des 
Monuments historiques et dirige l’agence PAG.
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DIMANCHE 8 OCT.

ÉTIENNE KLEIN 
SAUVONS LE PROGRÈS

GRAND ENTRETIEN
11h30 – 12h30  
Maison de la magie

Jusqu’où doit-on œuvrer, individuellement et 
collectivement, à faire progrès, à produire du progrès, 
à être en progrès ? L’adverbe est de lieu, mais aussi 
de direction, de périmètre, d’espace.  
Et, bien sûr, de sens.
Le progrès, à la fois moteur et légitimation de 
l’innovation, se suffit-il à lui-même ou porte-t-il en 
lui une justification qui dépasse ce qui le nourrit 
intrinsèquement ?
Le devenir de l’humanité passe par une approche d’un 
progrès utile, résultant d’un grandissement intérieur 
personnel partagé collectivement.

Étienne KLEIN est physicien, docteur 
en philosophie des sciences et 
essayiste. Il dirige le Laboratoire de 
recherche sur les sciences de la matière 
au CEA.

Entretien avec Denis LAFAY, journaliste, 
directeur de Les acteurs de l’Économie 
– la Tribune, magazine d’enquêtes 
économiques et sociales basé à Lyon.

EN QUOI L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE 
AIDE-T-ELLE LA DÉCISION 
POLITIQUE ?
TABLE RONDE
11h30 – 13h 
Salle Kléber Loustau – Conseil départemental

Comment les historiens peuvent-ils éclairer 
les choix publics ? Quelles leçons tirées de l’histoire 
économique ? Les historiens savent-ils, par exemple, 
comment éviter les crises financières ? Pourquoi n’y 
a-t-il pas de mise en perspective systématique avant 
la décision politique ? Les historiens sont-ils de bons 
conseillers ministériels ?

Le Comité pour l’histoire économique et financière 
de la France, qui fête cette année ses trente ans, 
est un cercle d’historiens et d’économistes qui a 
vocation, sous l’égide du ministère de l’Économie 
et des Finances, à favoriser la recherche en histoire 
économique.

INTERVENANTS
Robert FRANK, professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
Patrick FRIDENSON, directeur d’études à l’EHESS
Michel MARGAIRAZ, professeur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, directeur d’études à l’EHESS

MODÉRATION
Olivier FEIERTAG, professeur à l’université de Rouen

JOURNÉE PARRAINÉE PAR

Étienne KLEIN
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ÉLIE COHEN 
L’INNOVATION SAUVERA-T-ELLE 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE ?

GRAND ENTRETIEN
14h – 15h 
Maison de la magie

Élie COHEN est l’une des voix qui œuvrent pour que 
les questions économiques soient mieux exposées 
dans le débat public et trouvent une meilleure 
expression dans la décision politique. Ce fut le cas 
avec le best-seller Changer de modèle paru en 2014 
chez Odile Jacob.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’esprit de réforme alors 
que la situation économique de la France est à 
peu près la même ? L’économie française saura-t-
elle renouer avec sa capacité d’innovation et une 
croissance respectueuse de son modèle social et de 
son empreinte écologique ?

Entretien avec  
Philippe ESCANDE,  
éditorialiste au  
journal Le Monde

LE PROGRÈS PEUT-IL S’ARRÊTER ?
TABLE RONDE
16h – 17h30 
Salle Lavoisier – Conseil départemental

Comment s’expliquent les phases de progrès, de 
stagnation ou de déclin ? La régression sera-t-elle 
notre avenir ?
Les facteurs macroéconomiques et les entrepreneurs 
« schumpétériens » jouent un rôle essentiel dans 
l’innovation. Mais les croyances et les règles collectives, 
l’organisation du travail et les institutions agissent 
sur la dynamique innovatrice et ses éventuelles 
conséquences négatives, en particulier dans la 
survenance des crises. 

INTERVENANTS
Richard ARENA, professeur à l’université de Nice
Véronique DUTRAIVE, maître de conférences  
en économie à l’université Lumière Lyon 2
Bruno TINEL, maître de conférences en économie  
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

COORDINATION ET MODÉRATION
Pierre DOCKÈS, professeur émérite à l’université  
de Lyon

D
IM

A
N

C
H

E
 8

 O
C

TO
B

R
E Élie COHEN



25

LES PARTENAIRES

CCI LOIR-ET-CHER

Les Chambres de Commerce 
et d’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 non seulement de s’associer 
aux Rendez-vous de l’histoire mais 
de créer un volet économique qui 
connaît un succès grandissant.
www.loir-et-cher.cci.fr 
 
 
 

AGGLOPOLYS 

Agglopolys, la Communauté d’ag-
glomération de Blois, c’est un ter-
ritoire 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 pre-
mière édition, le volet économique 
des Rendez-vous de l’Histoire a été 
et restera donc une évidence pour 
nous.
www.agglopolys.fr

CCI  
CENTRE-VAL DE LOIRE

CCI Centre-Val de Loire représente 
les 85 000 entreprises de la 
région. Avec leurs 214 élus chefs 
d’entreprises, les CCI sont de 
véritables laboratoires pour 
échanger les bonnes idées, 
imaginer l’entreprise de demain 
et mettre en place une vision 
commune de l’aménagement des 
territoires.
En soutenant L’Économie aux 
Rendez-vous de l’Histoire, les CCI 
veulent faciliter le décryptage des 
mécanismes économiques et aider 
les entrepreneurs ainsi que les 
citoyens à mieux les comprendre 
pour ne pas les subir !
www.centre.cci.fr  

RÉGION  
CENTRE-VAL DE LOIRE

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 qui relient ses pôles 
de compétitivité, ses clusters et 
grappes d’entreprises, vecteurs 
essentiels d’emploi et de 
rayonnement.
www.regioncentre-valdeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr

CIC OUEST

Banque régionale du groupe CIC, 
CIC Ouest forme un réseau de 
332 agences regroupées en cinq 
directions régionales, couvrant 21 
départements.
Cette proximité favorise les circuits 
de décision courts, la réactivité 
et une connaissance fine du tissu 
économique et social, au service 
de ses 780 000 clients et de la 
dynamique territoriale.
Banque d’une entreprise sur 
trois sur les territoires où elle 
est implantée, les capacités 
d’innovation et d’expertise de CIC 
Ouest lui permettent de répondre 
à tous les besoins de l’entreprise.
www.cic.fr



26

LES PARTENAIRES

E.LECLERC

Le centre commercial E.Leclerc 
La Salamandre emploie 280 
personnes et regroupe les activités 
de l’hypermarché, de deux drives 
et d’un Espace Culturel. Situé en 
centre-ville, ce dernier organise 
de très nombreuses rencontres 
littéraires et artistiques.
Précurseurs et innovants, les 
magasins Leclerc défendent un 
modèle d’organisation original et 
coopératif, sensible aux enjeux 
sociétaux comme l’écologie ou les 
circuits courts. Acteurs impliqués 
de la région, nous contribuons 
à son rayonnement par des 
partenariats sportifs et associatifs 
fidèles.
www.e-leclerc.com 

HPVL

Société mère de la Crèche 
PARCADIX et des établissements 
de santé POLYCLINIQUE DE BLOIS 
et THERAE CENTRE MEDICAL, 
HPVL a décidé d’être partenaire  
de L’Économie aux Rendez-vous 
de l’Histoire.
En s’occupant de votre santé et 
de votre bien-être, notre petit 
groupe participe de la plus belle 
des façons à l’activité économique 
de notre territoire. Nous sommes 
fiers que cette opération de 
mécénat permette de réunir cette 
année encore un plateau d’une 
telle qualité. C’est pour nous une 
nouvelle occasion de sortir de nos 
murs en participant activement à la 
vie de notre agglomération.
www.hpvl.fr

AVANTAGE RH

Facilitateur de recrutements 
depuis 2010, AVANTAGE RH 
accompagne ses clients dans 
l’acquisition de compétences 
permettant la réalisation de 
stratégies ambitieuses.
Innovant en continu dans nos 
process pour optimiser la 
satisfaction des besoins de nos 
clients, le soutien à L’économie 
aux Rendez-vous de l’histoire et 
notamment au thème « Eurêka » 
s’impose comme une évidence 
afin de permettre au plus 
grand nombre d’accéder au 
« foisonnement » d’idées que cette 
nouvelle édition devrait nous livrer.
www.avantagerh.fr

SISLEY

Sisley est une marque française, 
leader de la cosmétique haut-
de-gamme. Forte de 5 000 
collaborateurs, elle conçoit et 
réalise ses produits de soin, de 
maquillage et de parfum en France 
et les distribue dans plus de 
100 pays.
Son usine étant implantée dans 
le Loir-et-Cher, l’entreprise Sisley 
s’est engagée dès le début aux 
côtés des organisateurs de 
L’Économie aux Rendez-vous de 
l’histoire, veillant à expliquer au 
plus grand nombre les enjeux 
spécifiques et le rôle particulier 
des entreprises familiales et de 
taille intermédiaire (ETI). 
www.sisley-paris.com

ENEDIS

Enedis, entreprise de service 
public, gestionnaire du réseau 
de distribution électrique, est au 
service de 35 millions de clients. 
Elle développe, exploite, modernise 
les réseaux électriques 20 000 V 
et 230 V.
Totalement engagée dans la 
transition écologique avec 
le compteur LINKY, “brique” 
fondamentale des réseaux 
intelligents, la recharge 
des véhicules électriques, 
les énergies renouvelables, les 
services numériques, les objets 
connectés, Enedis relève le défi de 
l’innovation : EURÊKA !
www.enedis.fr 

FÉDÉRATION 
BANCAIRE FRANÇAISE

Le Comité des banques FBF 
Centre Val de Loire regroupe les 
banques de la région. Représentant 
la Fédération Bancaire Française 
(FBF), il promeut le rôle des 
entreprises bancaires, en explique 
les enjeux et relaye les actions sur 
le terrain.
Les banques sont pleinement 
digitales : elles conjuguent 
innovation dans les parcours 
clients et sécurité des fonds 
comme des données.
Les entreprises bancaires en 
Centre Val de Loire : 1100 agences, 
10700 salariés, 59,5 milliards 
d’euros de crédits à l’économie.
www.fbf.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

TICKETS 

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

LES LIEUX

CAMPUS DE LA CCI
6 rue Anne de Bretagne

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
6 place du Château

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Place de la République

PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER
Place de la République

HALLE AUX GRAINS – HÉMICYCLE
2 place Jean Jaurès

MAISON DE LA MAGIE
1 grands degrés du Château 

MAISON DES ENTREPRISES
16 rue de la Vallée Maillard

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

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

M. ALAIN BELTRAN

M. FRANÇOIS BOST

M. GUILLAUME DAUDIN

MME AXELLE DEGANS

M. PIERRE DOCKÈS

M. OLIVIER FEIERTAG

M. STÉPHANE FRACHET

M. ÉRIC GODELIER

M. OLIVIER GRENOUILLEAU

M. GÉRARD KREMER

M. CHRISTOPHE LAVIALLE

M. CÉDRIC PERRIN

M. JEAN-PAUL POLLIN

M. ANTOINE REVERCHON 

MME DOMINIQUE ROUSSET

M. PHILIPPE STEINER

M. BRUNO THÉRET

ORGANISATION

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.

FRANCIS CHEVRIER
Direction

BENOIT PINERO, ASSISTÉ PAR MARIE GUIET
Coordination
02 54 56 05 01
economie@rdv-histoire.com

JULIE BELLOT
Réservations scolaires et groupes
02 54 56 05 00 
assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

CECILIA GÉNARD
Graphisme 
www.ceciliagenard.com

Ne pas jeter sur la voie publique.
A déposer dans le conteneur de tri papier.
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www.rdv-histoire.com 

@Economie_RVH 


