
 
 

CONFERENCE ORGANISÉE PAR LA FRANCE ET L’OCDE 

12 octobre 2011 

Centre de conférences de l’OCDE, Paris 
 

 

9h00-10h00 Session d’ouverture 

 

 Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement 

 Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE : « de nouvelles mesures pour de meilleures 
politiques et une vie meilleure » 

 Joseph E. Stiglitz, Professeur, Université de Columbia : « Nos recommandations sont plus 
pertinentes que jamais »  

 

10h15-12h15 Vers de nouvelles mesures du bien-être et de la soutenabilité   

Cette session sera consacrée à un état des lieux des initiatives prises par les offices statistiques 
nationaux des économies principales et des organisations internationales en réponse aux 
recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi. 

 
Président : Jean-Paul Fitoussi, Professeur émérite, IEP Paris 

 Présentation du rapport de l’OCDE « How’s Life » sur les indicateurs de bien-être pour les 
pays de l’OCDE et certains pays émergents (Martine Durand, Chef Statisticien de l’OCDE)  

 Présentation du rapport du Groupe de sponsorship lié aux mesures du progrès, du bien-être 
et de la soutenabilité (Jean-Philippe Cotis, Directeur général de l’Insee) 

 Présentations des initiatives nationales par : 

 Eduardo Pereira Nunes, ancien Président de l’Institut brésilien de géographie et de 
statistiques et Professeur à l’Université PUC-Rio 

 Ki-Jong Woo, Commissaire du Bureau des statistiques, Corée 

 

12h30-14h00 Déjeuner

 
 
 
 
 



14h00-15h30 Nouvelles mesures et politiques publiques 
Cette session sera consacrée au rôle des nouvelles mesures pour l’élaboration des politiques 
publiques.  
 
Président : Angus Deaton, Professeur, Université de Princeton 

 David Halpern, Chef du bureau du Premier Ministre, Royaume Uni 

 Shuzo Nishimura, Directeur général, Institut national de recherche sur la population et la 
sécurité sociale, Japon 

 Christoph M. Schmidt, Membre du Conseil allemand des experts économiques 

 Ben Gleisner, Chef, Équipe Conditions matérielles, Département du trésor, Nouvelle-Zélande  

 

15h30-16h00  Pause café 

 

16h00-17h15 Mesurer le bien-être dans les pays en voie de développement  

Cette session sera consacrée aux mesures de bien-être dans les pays en voie de développement.   

 
Président : François Bourguignon, Directeur de l’École d’économie de Paris  

 Paul Cheung, Directeur de la Division des statistiques, Nations Unies 

 Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire du Haut Commissariat au Plan, Maroc  

 Hernando José Gómez, Directeur, Département national au Plan, Colombie  

 Sabina Alkire, Directrice, « Oxford Poverty and Human Development Initiative » et 
Conseillère scientifique, Centre d'études bhoutanaises 

 Carlos Alvarez, Directeur adjoint, Centre de développement de l’OCDE 

    

17h15-17h30 Discours de François Baroin, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie :  

  « ancrer les nouvelles mesures du bien-être et de la soutenabilité » 

 

17h30-18h15 Conclusions : Table Ronde 

 
Président : Enrico Giovannini, Président de l'Institut national de statistiques, Italie 

 Joseph E. Stiglitz, Professeur, Université de Columbia 

 Jean-Paul Fitoussi, Professeur émérite, IEP Paris 

 Pier Carlo Padoan, Secrétaire général adjoint et Chef économiste de l’OCDE 

 Walter Radermacher, Directeur général d’Eurostat 

               

18h15     Cocktail  

 
 
 

          


