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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

PROGRAMME DE SEMINAIRES 

Janvier-mai 2019 
Nous avons le plaisir de vous présenter (en pièce jointe) le programme de séminaires et d'ateliers qui se dérouleront dans le 
cadre de l’initiative NAEC. La série de séminaires NAEC invite certaines des plus grandes autorités mondiales à remettre en 
question les réflexions existantes ou ancrées à l'OCDE sur les questions auxquelles nous sommes confrontés ainsi que la 
manière avec laquelle nous y répondons. Les débats qui se dérouleront au cours des séminaires viendront alimenter les rapports 
NAEC, les partenariats stratégiques noués au titre de cette initiative ainsi que les travaux menés dans ce domaine avec les 
membres, les directions et les comités de l’OCDE. 

La série de séminaires de l'année dernière a marqué le 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers et s'est conclue par une 
intervention de Dani Rodrik, de l'université d'Harvard, sur le rôle de la mondialisation et de la technologie dans la réalisation d'une 
prospérité inclusive, ainsi que par le lancement du Laboratoire d'innovation NAEC par Andy Haldane, Économiste en chef de la 
Banque d’Angleterre. Branko Milanovic, Richard Baldwin et Paul Collier se pencheront sur l'impact qu'auront la mondialisation et 
les évolutions technologiques sur l'avenir du capitalisme, tandis que Rachel Griffith examinera la question de savoir comment 
réduire les inégalités à long terme sur les plans sanitaire, social et économique. 

Dans le cadre de l'initiative sur les Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), l'OCDE organise avec plusieurs 
institutions partenaires une conférence majeure sur les nouveaux outils et techniques d'analyse qui peuvent éclairer l'élaboration 
des politiques publiques en améliorant notre compréhension des questions économiques, notamment s'agissant de la prévention 
des crises financières, de la gestion du risque systémique et des processus de croissance économique, d'échanges et 
d'innovation, ainsi que de la durabilité. Dans le cadre de l'initiative NAEC, l'OCDE continue d'inviter des spécialistes à partager 
leurs connaissances via le Laboratoire d'innovation NAEC : au cours d'un séminaire, le professeur Roberto Rigobon présentera le 
Billion Prices Project, dans le cadre duquel des relevés de prix sont effectués auprès de centaines de détaillants en ligne dans le 
monde entier chaque jour, pour effectuer des recherches en macroéconomie et en économie internationale. Il organisera aussi un 
atelier technique sur les caractéristiques des pratiques internationales en matière de fixation de prix. 

Le programme de cette année comprend également des ateliers organisés conjointement avec des institutions de nos pays 
membres. Un atelier commun à l'initiative NAEC et à l'Institut Fields de Toronto portera sur les avancées réalisées en matière de 
modélisation du système financier depuis la crise de 2008, dans le but de favoriser une collaboration à long terme entre les 
chercheurs de l'initiative NAEC et de l'Institut Fields et les responsables de l'action publique et les organismes de réglementation 
canadiens. Dans le cadre d'une Conférence commune à l'initiative NAEC et à l'Initiative pour la croissance inclusive, organisée 
avec la Fondation Ramón Areces de Madrid, sera débattue avec des personnes issues du monde des affaires, des universitaires, 
des représentants de la société civile et des responsables de l'action publique espagnols la question de savoir comment 
examiner dans une perspective systémique des enjeux étroitement liés, comment concevoir les outils et techniques nécessaires 
pour les comprendre, et comment définir des politiques garantissant que les fruits de la croissance économique soient 
équitablement répartis dans la société. 

Le Groupe NAEC, composé de Présidents de Comités, d'Ambassadeurs et de Directeurs, examinera l'ensemble de ces éléments 
du programme NAEC en amont de la conférence commune à l'initiative NAEC et aux Partenaires pour une nouvelle économie 
(P4NE, Partners for a New Economy) sur la prévention des effondrements systémiques, qui aura lieu les 19 et 20 septembre. 

Afin d'aider à renforcer les capacités d'analyse et de modélisation de l'OCDE, NAEC a établi des partenariats stratégiques sur 
l’analyse des systèmes, l’anticipation et la résilience (note) avec l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués 
(IIASA). Les questions clés issues des séminaires et des réflexions politiques discutées au sein de NAEC seront synthétisées 
dans le rapport préliminaire Nouvelles Approches face aux Défis Economiques : Éléments d'un nouveau discours autour de la 
croissance et Debate the Issues: the Financial Sector. Avec les chercheurs de l’US Army Corps of Engineers NAEC a également 
publié Resilience at OECD: Current State and Future Directions. 

Nous comptons sur votre participation et votre contribution à la série de séminaires NAEC. Les commentaires et suggestions sont 
les bienvenus à naec@oecd.org. 

 
Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20. 

  

http://www.oecd.org/naec/
http://www.oecd.org/naec/events/
http://www.oecd.org/naec/resources/
http://www.oecd.org/naec/resources/
http://www.oecd.org/naec/projects/naecinnovationlab/
http://www.oecd.org/naec/projects/naecinnovationlab/
http://www.thebillionpricesproject.com/
http://www.fields.utoronto.ca/
http://fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=23&NM=1
https://p4ne.org/
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)3/en/pdf
http://www.iiasa.ac.at/
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)1/fr/pdf
https://one.oecd.org/document/SG/NAEC(2018)4/en/pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/8509097?denied=
mailto:naec@oecd.org
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NOUVELLES APPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

PROGRAMME DE SEMINAIRES 
Janvier-mai 2019 

14-16 janvier 2019  

10 ANS APRÈS LA CRISE – LA MODÉLISATION RENCONTRE L'ÉLABORATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

Atelier commun à l'initiative sur les Nouvelles approches face aux 
défis économiques (NAEC) et à l'Institut Fields  
La crise financière de 2008 a posé des problèmes sans précédent aux praticiens et aux 
responsables de l'action publique dans le monde entier. Les chercheurs ont alors réagi en 
réexaminant les méthodes de modélisation des marchés de capitaux et de leurs 
interactions avec la sphère réelle de l'économie. Les modèles multi-agents, les réseaux, les 
systèmes dynamiques et les jeux à champ moyen sont devenus partie intégrante du 
nouveau domaine de recherche constitué par le risque systémique, aux côtés de modèles 
économiques plus classiques. L'Institut Fields a joué un rôle moteur dans ces évolutions, 
en étudiant la question de la stabilité financière, de l'utilisation des mathématiques pour 
renouveler la pensée économique, des politiques monétaire et budgétaire, ainsi que de la 
microstructure des marchés. 

Au cours de cet atelier commun à l'initiative NAEC et à l'Institut Fields, des responsables de 
l'action publique et des spécialistes universitaires de premier plan réfléchiront aux 
enseignements tirés au cours des 10 dernières années et évoqueront les récentes 
avancées en matière de modélisation du système financier dans l'optique d'une croissance 
économique durable, inclusive et stable. Parmi les thèmes abordés figureront les agents 
hétérogènes, les modèles de réseau, la croissance et la durabilité, les inégalités de revenu 
et de patrimoine, la stabilité financière et l'efficacité de la réglementation. Cet atelier 
favorisera la collaboration à long terme entre les chercheurs de l'initiative NAEC et de 
l'Institut Fields et les responsables de l'action publique et les organismes de réglementation 
canadiens, notamment des personnes issues du ministère des Finances, de la Banque du 
Canada, du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et du Bureau de 
transition canadien en valeurs mobilières (BTCVM). 
  

Fields Institute for 
Research in 
Mathematical 
Sciences 

Toronto, Canada 

 

Webcast: Fields Live 

 

 

11 février 2019 

TENDANCES RÉCENTES DE LA DISTRIBUTION MONDIALE DES REVENUS  
ET LEURS IMPLICATIONS POLITIQUES  

Branko Milanović 
Professeur associé au City University of New York Graduate Center, 
distingué par son Président, et chercheur principal rattaché au Luxembourg 
Income Study 

Branko Milanovic abordera l’évolution des inégalités mondiales de revenus et s’attachera 
en priorité à ses implications politiques ; seront en particulier abordées la montée de la 
classe moyenne en Asie, la stagnation des revenus des classes moyennes dans les pays 
riches, les migrations dans le cadre du processus de mondialisation et l’apparition  des 1 % 
les plus riches. 

CC12, OCDE 
13.30 - 15.00 

Inscription 

Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

  

http://www.fields.utoronto.ca/activities/18-19/crisis
http://www.fields.utoronto.ca/activities/18-19/crisis
http://www.fields.utoronto.ca/
http://www.fields.utoronto.ca/activities/18-19/crisis
http://www.fields.utoronto.ca/
http://www.fields.utoronto.ca/
http://www.fields.utoronto.ca/
http://www.fields.utoronto.ca/
http://www.fields.utoronto.ca/live
https://www.gc.cuny.edu/stonecenter/Branko-Milanovic
https://www.gc.cuny.edu/Home
http://www.lisdatacenter.org/
http://www.lisdatacenter.org/
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=137173
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E91170
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12 février 2019  

LE PROJET BILLION PRICES 

Professor Roberto Rigobon 
Society of Sloan Fellows, professeur de management ; professeur 
d’économie appliquée au MIT, Sloan School of Management 

La mesure des indicateurs économiques est une question de première 
importance pour les nations qui entendent évaluer leur impact et contrôler 

l’évolution de leur économie. La mesure officielle de ces indicateurs repose en majorité sur 
des enquêtes. Au cours de ce séminaire, le professeur Roberto Rigobon examinera 
comment il est possible de suivre une approche hybride – combinant données massives 
(big data) et « petites données » (small data) -  pour réaliser des statistiques nationales 
susceptibles d’améliorer l’approche à base d’enquêtes. Il passera en revue certains points 
positifs des données massives, tout en soulignant leurs points négatifs, en illustrant son 
propos avec le Billion Prices Project, un projet réalisé par le MIT qui consiste à mesurer 
quotidiennement l’inflation par l’indice des prix à la consommation (IPC) dans plusieurs 
pays.  

CC10, OCDE 
12.30 - 14.00 

Inscription 

Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

14 mars 2019 

LE RÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LA LUTTE CONTRE LA MONTÉE DE 
L’OBÉSITÉ 

Professor Rachel Griffith  
Professeur d’économie à l’université de Manchester et directrice de 
recherche à l’Institute for Fiscal Studies (IFS) à Londres 

Les travaux de Rachel Griffith ont pour but d’examiner les liens entre 
politiques publiques et performance économique. Ses centres d’intérêt 
portent sur l’organisation industrielle empirique, le secteur du commerce 

de détail des produits alimentaires, la nutrition, l’innovation, la productivité et la fiscalité des 
sociétés. Ses travaux de recherche les plus récents s’intéressent à l’impact des politiques 
publiques de lutte contre l’obésité et aux conséquences de celle-ci sur l’état de santé et la 
situation économique des individus.  

Dans le monde entier, des gouvernements sont aux prises avec des taux d’obésité qui 
progressent dans leur pays. Dans les pays développés, les individus issus de milieux 
pauvres et socio-économiques défavorisés ont généralement une alimentation moins saine, 
et affichent une plus forte prévalence de l’obésité et des maladies qui lui sont liées. Ce 
constat est particulièrement inquiétant pour ce qui concerne les enfants. Des mesures 
comme l’imposition de taxes sur les aliments à faible valeur nutritive, les restrictions de 
publicité, le développement de l’étiquetage nutritionnel et l’élaboration d’une réglementation 
encourageant les industriels de l’agroalimentaire à revoir la formulation de leurs produits, 
sont autant d’incitations à adopter un régime plus sain. Ces mesures améliorent-elles les 
choses parmi les populations ciblées et sont-elles susceptibles d’aider à réduire les 
inégalités qui perdurent dans la situation sanitaire, sociale et économique des individus ? 

CC 13, OCDE 
12.30 - 14.00 

Inscription 

Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

 

  

https://executive.mit.edu/faculty/profile/26-roberto-rigobon
http://www.thebillionpricesproject.com/
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E89854
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E89854
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=134944
https://oecdtv.webtv-solution.com/5366/or/naec_seminar_with_professor_roberto_rigobon.html
https://oecdtv.webtv-solution.com/5366/or/naec_seminar_with_professor_roberto_rigobon.html
https://www.ifs.org.uk/people/profile/37
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E91350
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=137488
https://oecdtv.webtv-solution.com/5365/or/naec_seminar_with_professor_rachel_griffith.html
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20 mars 2019 

LES AVENIRS DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR 

Roberto Unger 
Roscoe Pound Professor of Law Harvard Law School 

Roberto Unger débattra, comme l’OCDE, que l’économie du savoir a été 
« confinée » à de petites parties de la population et à une minorité 
d'entreprises et de lieux. L'émergence des alternatives nécessiterait non 

seulement de nouvelles façons de réguler l'économie du savoir et une redistribution 
rétrospective de ses fruits, mais aussi une reconstruction complète et démocratisante de 
l'économie de marché elle-même. Il expose certaines des conditions de cette 
reconstruction et examinera les options pour remodeler les politiques industrielles, les 
systèmes d'éducation et de compétences, la réglementation des industries émergentes et 
la gouvernance démocratique. 

Salle C, OCDE 
15.00 - 18.00 

Inscription 

Inscription (OCDE) 

Webcast 

 

 

28-29 mars 2019  

COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNE L'ÉCONOMIE ET COMMENT AMÉLIORER 
CE FONCTIONNEMENT AU BÉNÉFICE DE TOUS 
Conférence commune à l'initiative sur les Nouvelles approches face aux défis 
économiques (NAEC) et à l'Initiative pour la croissance inclusive, organisée avec 
la Fondation Ramón Areces  
Au cours des trois décennies ayant précédé la crise financière mondiale, la sphère de 
l'action publique s'est caractérisée par une focalisation sur les politiques propices à la 
croissance, consistant notamment à ouvrir les marchés et à les rendre plus efficients, tout 
en renforçant la progressivité des systèmes d'impôts et de transferts. La crise de 2008 et 
ses suites ont amené à reconsidérer le cadre d'action de nature à favoriser une croissance 
inclusive, durable et équilibrée. En outre, la crise a renforcé diverses tendances observées 
dans certains pays, notamment la montée des inégalités et le ralentissement de la 
croissance de la productivité. Par ailleurs, les évolutions technologiques, notamment la 
transformation numérique ainsi que les réformes et innovations organisationnelles, se 
conjuguent pour transformer radicalement de nombreux aspects de la vie quotidienne, 
allant de l'emploi aux prestations de services. Il en résulte des changements dans d'autres 
sphères, notamment sociale et politique. Les défis auxquels se trouve confrontée 
l'économie mondiale exigent une meilleure compréhension de son fonctionnement. Ils nous 
obligent également à actualiser nos grilles d'analyse de manière à placer l'humain au cœur 
de l'élaboration des politiques publiques. 

Au cours de cette conférence, commune à l'initiative NAEC et à l'Initiative pour la 
croissance inclusive, sera débattue avec des personnes issues du monde des affaires, des 
universitaires, des représentants de la société civile et des responsables de l'action 
publique espagnols la question de savoir comment examiner dans une perspective 
systémique des enjeux étroitement liés, comment concevoir les outils et techniques 
nécessaires pour les comprendre, et comment définir des politiques garantissant que les 
fruits de la croissance économique soient équitablement répartis dans la société et qu'elle 
ouvre des perspectives à chacun. 

Ramón Areces 
Foundation  
 
Madrid, Spain 

 

 

  

http://www.robertounger.com/en/
http://hls.harvard.edu/
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E91487
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E91487
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=137716
https://oecdtv.webtv-solution.com/5386/or/naec_meeting_with_roberto_unger.html
http://fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=23&NM=1
http://fundacionareces.es/fundacionareces/cambiarIdioma.do?LANG=en
http://fundacionareces.es/fundacionareces/cambiarIdioma.do?LANG=en
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 4 avril 2019 

MONDIALISATION, ROBOTIQUE ET AVENIR DU TRAVAIL  

Richard E. Baldwin 
Professeur d’économie internationale à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement de Genève, et Directeur du Centre of 
Economic Policy Research (CEPR)   
Après avoir déplacé les travailleurs des exploitations agricoles vers les usines au 

19e siècle, puis des usines vers les bureaux au 20e siècle, les forces du commerce et de la 
technologie sont de nouveau à l’œuvre pour transformer le monde du travail. Aujourd’hui, la 
mondialisation et la robotique (ou « globotics » selon l’expression adoptée par l’auteur, contraction de 
globalization et robotics) entraînent un bouleversement brutal des emplois dans les services et des 
emplois qualifiés. Grâce au numérique, des « robots en col blanc » sont formés pour se substituer 
aux travailleurs dans ces secteurs. De même, une nouvelle forme de mondialisation — qualifiée de 
« telemigration » par l’auteur — permet à une main-d’œuvre qualifiée bon marché installée à 
l’étranger de travailler à distance pour des pays où les salaires sont plus élevés. Mais quels seront 
les emplois créés par la globotics ? Et à quoi ressemblera le monde du travail de demain ? 

Dans The Globotics Upheaval, Baldwin considère que les globots (contraction de global et robots) 
vont nous aider à bâtir un monde meilleur, en empruntant toutefois un chemin difficile à déterminer 
pour l’instant. Le problème : le décalage entre la vitesse effrénée à laquelle les emplois disparaissent 
sous l’effet des technologies numériques et le rythme beaucoup moins soutenu des créations 
d’emplois. Si les travailleurs non manuels, privés de leurs emplois de bureau, subissent le même sort 
que les travailleurs manuels qui ont déjà été privés de leurs emplois en usine, la colère qui en 
résultera pourrait bien entraîner une crise profonde. Or Baldwin insiste sur le fait que les individus 
devront se préparer à affronter une telle crise en s’affranchissant des règles existantes, qui n’ont plus 
cours. À l’échelon des pays, des mesures devront être prises afin d’aider les travailleurs privés de 
leur emploi à s’adapter, de créer des conditions de concurrence plus équitables avec les globots, et 
de tempérer le rythme des changements si les bouleversements qu’ils engendrent se révèlent trop 
importants. 

AUDITORIUM, 
OCDE 
12.30 - 14.00  

 
Inscription 
Inscription (OCDE) 
Webcast 

 

 

15-16 avril 2019  

DE NOUVEAUX OUTILS ET TECHNIQUES D'ANALYSE POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE 
Conférence organisée par l'OCDE dans le cadre de l'initiative NAEC et Baillie Gifford avec Partenaires pour 
une nouvelle économie (P4NE, Partners for a New Economy), le réseau Refonder la macroéconomie 
(Rebuilding Macroeconomics), l'Institut pour une nouvelle pensée économique (INET, Institute for New 
Economic Thinking) d'Oxford, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, l'Institut 
international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), l'Institut Fields, l'Institut des systèmes 
complexes de Paris et l’Institut de Santa Fe 

Nous sommes aujourd'hui en pleine révolution dans le monde des sciences, notamment sociales, et 
de l'action publique. Cette révolution alimentée par des progrès technologiques et analytiques fait 
tomber les barrières entre les disciplines et favorise l'adoption de nouvelles approches intégrées face 
à de nombreux problèmes urgents et complexes. Les avancées réalisées en matière de puissance de 
calcul ouvrent des perspectives d'intégration des modèles de systèmes, de la modélisation multi-
agents et de l'analyse de réseau facilitée par l'informatique. De nouvelles sources de données 
massives (big data) ou de données intelligentes (smart data) émergent également. Ces approches et 
ces données peuvent permettre d'appréhender de manière plus réaliste le monde tel qu'il est 
véritablement, et aider les responsables de l'action publique à mieux comprendre divers problèmes 
ainsi qu'à y remédier. 

Dans le cadre l'initiative NAEC, nous explorons des outils et des approches qui pourraient contribuer à une 
meilleure compréhension de la complexité et des interactions de nos systèmes économiques, financiers, 
sociaux et environnementaux. Cette conférence offre à point nommé l'occasion à des responsables de 
l'action publique, des universitaires et des chercheurs en économie de débattre des toutes dernières 
applications pratiques issues de l'étude de nouveaux outils et techniques d'analyse. Elle montrera comment 
les innovations analytiques et les approches interdisciplinaires peuvent améliorer la compréhension des 
questions économiques, et contribuer en particulier à la prévention des crises financières, à la gestion du 
risque systémique et à la compréhension des processus de croissance économique et d'innovation, ainsi 
que de la durabilité.  

 

CC4, OCDE 
9.30 - 18.00 

 

Inscription 

Inscription (OECD) 

Webcast 

 

http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/ctei/ctei_people/baldwin_home.html
https://www.orionbooks.co.uk/Books/detail.page?isbn=9781409179498
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E90609
https://oecdtv.webtv-solution.com/5334/or/naec_seminar_with_richard_baldwin.html
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E89714
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=134687
https://oecdtv.webtv-solution.com/5233/or/naec_meeting_new_analytical_tools_and_techniques_for_economic_policymaking.html
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 7 mai 2019 

L'AVENIR DU CAPITALISME 

Sir Paul Collier 
Professeur d’économie et de politique publique à la Blavatnik School of 
Government, Université d’Oxford 

The Future of Capitalism, publié en 2018, a été décrit par le lauréat du prix 
Nobel George Akerlof comme l’ouvrage le plus révolutionnaire dans le 

domaine des sciences sociales depuis Keynes. La thèse développée est que comme dans 
les années 1840 et 1930, le capitalisme a déraillé, et cette fois, ouvert de profondes failles 
dans toutes les grandes économies, entre des métropoles en plein essor et des villes de 
province sinistrées, et entre une classe montante, composée de diplômés de 
l’enseignement supérieur ayant acquis des compétences nouvelles, et une classe en 
déclin, constituée de personnes moins instruites possédant des compétences manuelles. 
L’auteur examine pourquoi ces failles se sont ouvertes et pourquoi on a si peu tenté de 
combattre le phénomène, et propose une réflexion sur ce qui pourrait être entrepris 
désormais, réflexion qui place l’éthique de la réciprocité dans les entreprises, dans les 
familles et dans les États au centre de l’analyse. 

CC13, OCDE 
12.30 - 14.00  

 
Inscription 
Inscription (OCDE) 
Webcast 

 

 

https://www.penguin.co.uk/books/307/307625/the-future-of-capitalism/9780241333884.html
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E90647
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?App=EMS&Ref=E90647
http://myevents-staff.oecd.org/InternalRegistration.aspx?Action=register&SessionKey=136260
https://oecdtv.webtv-solution.com/5294/or/naec_seminar_with_paul_collier.html
https://oecdtv.webtv-solution.com/5294/or/naec_seminar_with_paul_collier.html
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