
L ’Institut pour le développement de l’information économique et sociale (Idies)  
s’est associé cette année encore aux Journées de l’économie pour organiser  
ses onxièmes rencontres annuelles. Quoi de plus logique ? L’Idies et les Jéco partagent en 

effet le même objectif :  diffuser une information économique de qualité et en démocratiser l’accès. 

www.journeeseconomie.org

www.veblen-institute.org

www.alternatives-economiques.fr

www.idies.org

L’Institut pour le développement de l’information économique 
et sociale (Idies) a le plaisir de vous inviter aux :

•  Quelle place pour les Sciences économiques et sociales dans 
le lycée de demain, et quelles SES ?

•  Les nouvelles frontières de l’emploi et du chômage

11es rencontres annuelles de l’Idies 
Jeudi 8 novembre 2018 

En partenariat avec

LIEU

Université Lyon 3
Amphi E-F, 
Niveau Mezzanine
1c, avenue des Frères 
Lumière
69008 Lyon

ACCÈS 
Métro :
Ligne : D arrêt Sans Souci
Tramway :
T4 arrêt Manufacture Montluc
Bus :
Ligne : 69, C7, C25, 296 arrêt 
Manufacture Montluc 

Entrée gratuite
Inscription sur le site des Journées 
de l’économie (programme off) :
www.touteconomie.org/jecooff/inscription.php

TABLE RONDE N°1 • 11h-12h30 

« Quelle place pour les Sciences économiques et sociales dans le lycée de demain, et
quelles SES ? »
L’enseignement de Sciences économiques et sociales, introduit voici maintenant cinquante ans au lycée, 
est à nouveau sur la sellette. Le nouveau format du lycée fait craindre une relative marginalisation de 
la discipline tandis que les programmes sont, une fois encore, en passe d’être redéfinis, faisant craindre 
à certains une dénaturation du projet porté par cette discipline originale, au carrefour des différentes 
sciences sociales. Cette table-ronde réunit les principaux acteurs du débat.

Avec :
Philippe Aghion, professeur au Collège de France, président du groupe d’experts sur les 
programmes de SES
Elisabeth Chatel, maître de conférences en sociologie (IDHES )
Erwan Le Nader, président de l’Apses
Pierre Mathiot, professeur de science politique à l’IEP de Lille, animateur de la mission sur la 
réforme du baccalauréat

Débat animé par Aurore Lalucq, codirectrice de l’Institut Veblen

TABLE RONDE N°2 • 14h-15h30

« Les nouvelles frontières de l’emploi et du chômage »
Même si le CDI à temps plein demeure la forme majoritaire de l’emploi, de nouvelles formes d’emploi 
apparaissent, dans un contexte marqué par la persistance du chômage de masse, un développement 
des emplois précaires et une demande des entreprises en faveur d’une plus grande flexibilité. Cette 
table-ronde permettra de dresser un état des lieux de la situation et s’interrogera sur les nouvelles 
protections à mettre en œuvre.

Avec :
Anne -Juliette Bessonne, sous-directrice à la DARES du ministère de l’emploi et du travail
Jean-Marie Charon, sociologue des médias, auteur d’une étude sur les transformations des 
statuts des journalistes
Guillaume Duval, membre du CESE, éditorialiste à Alternatives Economiques
Martial Garcia, secrétaire confédéral CFDT en charge des politiques de l’emploi et d’insertion

Débat animé par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques, délégué général de l’Idies

Conclusion par Daniel Lenoir, président de l’Idies


