
 

INVITATION 

                                            LYON SAMEDI 28 AVRIL 2018  

                            PREMIERE CONVENTION ECONOMIE 

Le mouvement politique Refondation, créé au printemps 2017, vous invite à participer à sa 

première convention thématique nationale : « Capital, travail : quelle économie et quelles 

entreprises ? », qui se tiendra à Lyon le 28 avril. Cette convention a pour objectif de mettre 

en discussion le projet d’une économie de la réciprocité et sa traduction dans les champs 

politique, financier, de la conception du travail et de la gouvernance de l’entreprise. Conçue 

comme un temps d’échanges d’idées innovantes et de propositions concrètes, cette 

convention est ouverte à toutes les personnes intéressées par ces enjeux de société. 

Programme 
Pour chaque thématique : 1h de plénière et 1h d’ateliers avec débat ouvert au public  
 
9h – 9h30 : café d’accueil 
9h30 – 10h : Lancement du débat : vers l’économie de la réciprocité 
 
10h – 12h : L’économie face au politique, au bien public et à l’expression démocratique 
Intervenants : Bruno Roche (économiste en chef au sein d'un grand groupe international), Pierre-
Jean Cottalorda (chercheur en économie du développement, ESSEC Business School), Bertrand 
Foucher (Territoire Zéro Chômeur, Villeurbanne/Saint Jean) 
 
12h – 13h : Déjeuner 
 
13h – 15h : Quelle conception du travail et de l'entreprise ? 
Intervenants : Pierre-Yves Gomez (professeur de stratégie et management, EM Lyon), Michel 
Coquillon (ancien vice-président de la CFTC et du CESE), Eric Boël (PDG des Tissages de Charlieu) 
 
15h30 – 17h30 : Quels financements pour quels projets ? 
Intervenants : Bertrand du Marais (professeur de droit public à l'université Paris X Nanterre-La 
Défense, promoteur du financement 4P), Jean-Louis Kiehl (président de Crésus), Adrian Pabst 
(professeur de sciences politiques à l’Université du Kent, membre du Blue Labour) 
 

 
Lieu : Valpré, Chemin de Chalin, Écully (à 1/2h de la gare de Perrache) 
Renseignements et inscriptions :  http://www.refondation.fr 
Facilités d’hébergement et de transport : nous consulter. 
Contact : contact@refondation.fr 

• Site web : www.refondation.fr 

• Facebook : @RefondationOfficiel 
• Twitter : @Refondation_Off 
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