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Le Printemps de l’économie de Paris           Fondateur et coordinateur : Pierre-Pascal Boulanger   

Chère croissance…
Mardi 2 avril
17h-19h - Les Économiques à la mairie du 3e. Où sont les nouveaux gisements de croissance ?
Michèle Debonneuil, économiste, chargée d’une mission auprès du premier Ministre sur l’économie quaternaire ;
Éric Champarnaud, vice-président du BIPE ; Thierry Zylberberg, directeur de Orange Healthcare ; Philippe Escande, 
Le Monde Éco § Entreprise - Réservations :  linda.bryman@paris.fr 

19h-21h - Esprit Public à la mairie du 3e. A-t-on besoin de la croissance ?  
Dominique Méda, professeure de sociologie à l’Université Paris-Dauphine ; Xavier Timbeau, directeur du Département 
analyse et prévision de l’OFCE ; Christian Chavagneux, Alternatives économiques
Réservations :  linda.bryman@paris.fr

Mercredi 3 avril
14h-16h30 - Rencontres de l’IEFP. L’économie française souffre-t-elle de la globalisation financière ? 
Jean-Marc Daniel, Xavier Timbeau, Georges Pauget, Jézabel Couppey-Soubeyran
Auditorium Banque Postale : 115, rue de Sèvres, Paris 6e - Réservations : contact@lafinancepourtous.com

17h-19h - Cnam. Des robots pour une croissance humaniste ?
Bruno Bonnell, président de Robopolis et de Syrobo (le syndicat de la robotique de service) ; 
Alexis Collomb, professeur d’économie du Cnam - Réservations : mireille.cahuzac@cnam.fr 

19h-20h30 - Cnam. Croissance et développement durable : comment les concilier et les financer ?
Christian de Boissieu, professeur d’économie, Paris I Panthéon-Sorbonne
Réservations : mireille.cahuzac@cnam.fr

Jeudi 4 avril - Gymnase du lycée Turgot

17h-18h30 - Les Économiques. Quel avenir pour l’industrie française ? (Questions réservées aux lycéens)
Louis Gallois, commissaire général à l’investissement - Réservations :  www.leseconomiques.fr

19h-20h - Les Économiques. La croissance est-elle encore possible ?
Philippe Askenazy, chercheur au CNRS, professeur à l’École d’économie de Paris, membre du CAE

20h-21h - Les Économiques. L’austérité : un passage obligé pour la croissance  demain ? 
Patrick Artus, directeur de la recherche et des études, Natixis ; Dominique Plihon, professeur d’économie à Paris-
XIII, président du conseil scientifique d’Attac ; Thierry Fabre, Challenges - Réservations :  www.leseconomiques.fr

Vendredi 5 avril
17h-18h30 - Le Cnam à la mairie du 3e. Formation, croissance et bien-être
Alexis Collomb, professeur d’économie du Cnam - Réservations :  linda.bryman@paris.fr

19h-20h - Les Économiques à la mairie du 3e. La croissance des dépenses de santé est-elle souhaitable ?
Brigitte Dormont, professeur à l’Université de Paris-Dauphine, titulaire de la chaire santé, membre du CAE
Réservations :  linda.bryman@paris.fr 

Les économistes à votre rencontre :

 emparez-vous de l’éco
nomie

Pierre-Pascal Boulanger
Contact : info@leseconomiques.fr

 Entrée libre - Réservation conseillée.


