Les « Rencontres de l’IEFP »
3 avril 2013
Auditorium de La Banque Postale
115 rue de Sèvres - 75006 Paris

Programme
14h00 : Accueil des participants autour d’un café
14h30 – Mot de bienvenue par Didier Moaté, directeur de la banque de détail à la
Banque Postale
14h45 -15h : Les initiatives 2012-2013 de l’IEFP en direction du monde enseignant
15h - 17h – « L’économie française souffre-t-elle de la globalisation financière ? »
Un débat animé par Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale de l’IEFP,

Intervenants :
Jézabel Couppey-Soubeyran - Maître de conférences à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et conseillère scientifique au Conseil d’analyse économique
Jean-Marc Daniel – Economiste et directeur de la revue Sociétal.
Georges Pauget - Docteur d’Etat en Sciences Economiques et président de l’IEFP
Xavier Timbeau - Directeur du Département analyse et prévision de l’Observatoire
français des conjonctures économiques (O.F.C.E), centre de recherches en économie de
Sciences-Po

17h : Cocktail de clôture
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Détail du thème :
Augmentation du chômage, industrie en difficulté, manque de compétitivité, autant
d’indicateurs qui alertent sur la situation économique de la France. Avec l’intervention
d’éminents économistes, nous essaierons de comprendre comment les changements de la
finance mondiale ont impacté les ressorts de l’économie française.
Pour cela, nous tenterons de répondre à plusieurs questions. Les difficultés que rencontre
l’économie française sont-elles d’ordre structurel ou conjoncturel ? Quelle est la part de
responsabilité des marchés financiers dans la situation présente ? Le lien de causalité entre
crise financière et récession économique est-il aussi simple ? En quoi les difficultés
économiques actuelles contraignent-elles les acteurs économiques et politiques à
reconsidérer en profondeur leurs modes d’intervention ?
Ce débat s’inscrit dans le cadre des grandes orientations fixées pour les différents cycles
d’enseignement du secondaire et du supérieur : croissance, fluctuation et crise, mondialisation
de l’économie, globalisation financière et efficacité du financement, monnaie et financement
de l’économie, régulation et déséquilibres macroéconomiques, les marges de manœuvre de
l’Etat en matière économique.

Auditorium de
la Banque

Métro : Vaneau, Duroc
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