
 

Paris, le 13 mars 2016 

France Stratégie au Printemps de l’économie 
Le laboratoire d’idées public, partenaire de l’événement, participe à la session 
inaugurale et organise quatre tables-rondes entre le 20 et le 23 mars 2017 à 
Paris. Cette 5ème édition du printemps de l’économie (#PRECO) a pour 
thème "Les 20 défis économiques de la France".  
 

Le #Preco a pour objectif d’intéresser les jeunes à l’économie grâce à un cycle de 
conférences annuel. France Stratégie, dont l’une des missions est de favoriser le débat 
citoyen, s’associe pour la troisième année consécutive à la manifestation et organise quatre 
tables rondes. Au programme le chômage, les discriminations sur le marché du travail, 
l’avenir de la protection sociale, et la lutte contre le changement climatique après l’Accord de 
Paris. 

 

Table ronde inaugurale - Enjeux français et européens : les économistes peuvent-ils 
être d'accord ?  
Ministère de l'Économie et des Finance - lundi 20 mars de 9h à 10h30  
Animation : Marion L’HOUR, Cheffe adjointe du service Economie, France Inter 

• Michel AGLIETTA, Conseiller scientifique du CEPII 
• Patrick ARTUS, Directeur de la recherche économique de Natixis 
• Denis FERRAND, Directeur général de Coe-Rexecode 
• Fabrice LENGLART, Commissaire général adjoint de France Stratégie 
• Xavier RAGOT, Président de l'OFCE 

Chômage : a-t-on tout essayé ? 
Mairie du 3ème arrondissement de Paris - mardi 21 mars de 14h à 15h30  
Animation : Anne DE GUIGNE, Journaliste, Le Figaro 

• Pierre CAHUC, Membre du Conseil d’Analyse Economique 
• Christine CHARPAIL, Economiste, Ministère du Travail de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social 
• Eric HEYER, Directeur du département analyse et prévision, OFCE 
• Bertrand MARTINOT, Directeur général adjoint des services, chargé du 

développement économique, de l'emploi et de la formation, Région Ile-de-France 
• Stefano SCARPPETA, Directeur de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires 

sociales, OCDE 

 



 

Les discriminations sur le marché du travail  
Conservatoire national des arts et métiers - mercredi 22 mars de 15h45 à 16h45  
Animation : Isabelle MOREAU, Directrice de la rédaction, Pôle social de l’AEF 

• Christel GILLES, Economiste, France Stratégie 
• Sonia HAMOUDI, Psychologue, Responsables RH à la MAIF 
• Alain TRANNOY, Directeur d’étude à l’EHESS, Membre du Conseil d’Analyse 

Économique 
• Marie-Anne VALFORT, Professeur à l’Université Paris Panthéon Sorbonne, Membre 

associée de la Paris School of Economics 

Pour préparer la rencontre, vous pouvez lire Le coût économique des discriminations, 
un rapport de France Stratégie publié le 16 février 2017. 

L'avenir de la protection sociale  
Conservatoire national des arts et métiers - mercredi 22 mars de 17h à 18h15  
Animation : Philippe ESCANDE, Éditorialiste, Le Monde 

• Jacques BICHOT, Économiste, Membre honoraire du Conseil Economique Social et 
Environnemental 

• Diana FILIPPOVA, Co-fondatrice de OuiShare 
• Dominique LIBAULT, Directeur de l’Ecole Nationale de la Sécurité Sociale 
• Hélène PERIVIER, Économiste, OFCE 

Pour préparer la rencontre, vous pouvez lire Repenser la protection des actifs, une 
note « action critique » du projet 2017/2027 de France Stratégie, publiée le 14 
décembre 2016. 

Le climat après l'Accord de Paris  
Lycée Turgot de Paris, 3ème arrondissement - jeudi 23 mars de 14h à 15h15 
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste, France Culture 
 

• Dominique BUREAU, Directeur général du Conseil économique pour le 
Développement durable 

• Patrick CRIQUI, Directeur de recherche émérite au CRNS 
• Jean-Charles HOURCADE, Directeur de recherche au CNRS, Membre du GIEC 
• Benoît LEGUET, Directeur général de l’Institut d’économie climatique 

• Pour préparer la rencontre, vous pouvez lire Climat : comment agir maintenant ?, une 
note d’enjeux du projet 2017/2027 de France Stratégie, publiée le 21 avril 2016. 

Inscriptions sur notre site internet. 

http://www.strategie.gouv.fr/actualites/cout-economique-discriminations
http://francestrategie1727.fr/actions/repenser-la-protection-des-actifs/
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-climat-agir
http://www.strategie.gouv.fr/evenements/emparez-de-leconomie-printemps-de-leconomie-edition-2017

