Communiqué de Presse
Paris, le 14/06/2019

Première conférence de Sociétal sur le thème des inégalités
avec Pierre-André Chiappori
Sociétal, média de l’Institut de l’Entreprise, tiendra lundi 17 juin à
l’Institut de France sa première conférence en partenariat avec
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, l’Association des Journalistes
Economiques et Financiers (AJEF) et l’association étudiante Newpolis.
Pierre-André Chiappori, économiste, professeur à l’université de Columbia
et membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques y présentera ses
travaux et réflexions sur le thème « Un nouveau regard sur l’origine des
inégalités (et les moyens de les corriger) ». Alors que le capital humain est au
cœur des réponses à apporter, ce thème d’actualité fait directement écho
à la problématique de l’employabilité portée cette année par l’Institut de
l’Entreprise à travers ses travaux et ses actions.
Cette présentation de Pierre-André Chiappori sera précédée d’une introduction
de Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences Morales
et d’Antoine Frérot, Président de l’Institut de l’Entreprise et Président-Directeur
général de Veolia. Elle sera suivie d’une interview de Pierre-André Chiappori
par les journalistes de l’AJEF Emmanuel Cugny et Philippe Plassart.
L’Institut de l’Entreprise se félicite de la tenue de cette première conférence
qui vient marquer le début d’un partenariat de long terme entre son
média Sociétal et l’Académie des Sciences Morales et Politiques.
Conformément à la philosophie de Sociétal, ce partenariat permettra de faire
le lien entre les réflexions universitaires et les décideurs français afin de leur
apporter les clés de décryptage de l’économie et de la société. Grâce
notamment à l’AJEF, à Newpolis et à la diffusion en direct sur les réseaux
sociaux, la conférence bénéficiera au plus grand nombre afin de faire
progresser la compréhension de l’économie dans le débat public.
Cette conférence marque également le début d’un nouveau cycle pour Sociétal,
dont l’activité se déclinera désormais à travers des conférences de haut niveau,
une plateforme de débats et des dossiers thématiques proposant différentes
contributions, émanant d’experts et de représentants des entreprises, à
retrouver sur son nouveau site internet www.societal.fr.

Contacts presse Institut de l’Entreprise :
Aude de Castet, Directrice de la communication et Directrice de Sociétal :
06.10.59.84.93 / aude.de-castet@idep.fr
Mathieu Auricoste, Chargé de la communication : 07.62.60.98.15 /
mathieu.auricoste@idep.fr

À propos de l’Institut de l’Entreprise
L’Institut de l’Entreprise est une communauté ouverte d’entreprises qui travaille à
mieux comprendre et valoriser le rôle de l’entreprise au cœur de la société. Ses
actions contribuent à la définition de nouveaux équilibres entre performance
économique, sociale, sociétale et environnementale, à travers des réflexions dans
lesquelles les dirigeants d’entreprise s’impliquent personnellement et des actions
pédagogiques permettant de favoriser le dialogue entre les entreprises et les
autres acteurs de la société. Créé en 1975, l’Institut de l’Entreprise rassemble plus
de 120 entreprises, essentiellement de dimension multinationale mais toutes
fortement implantées en France, et est indépendant de tout mandat syndical ou
politique.
Pour en savoir plus : www.institut-entreprise.fr

À propos de Sociétal

Sociétal est le média de décryptage de l’économie et la société de l’Institut de
l’Entreprise, à destination des décideurs et influenceurs français et au
croisement des réflexions d’universitaires, de praticiens de l’entreprise et des
dirigeants politiques.

À propos de l'Académie des Sciences Morales et Politiques
L’ASMP tient à la dénomination que lui ont léguée ses grands fondateurs,
même si elle a perdu aujourd’hui, pour la plupart des gens, la clarté qui était
la sienne au XVIIIe siècle. Les sciences morales et politiques recouvrent le
champ de ce qu’on appelle aujourd’hui les sciences humaines. L’Académie est,
à ce titre, la plus ancienne institution consacrée entièrement à ces sciences de
l’homme. De même que les sciences physiques avaient commencé à expliquer
la nature par des lois rationnelles, il s’agissait d’étudier l’homme d’un point de
vue rationnel.

À propos de l'Association des Journalistes Économiques et
Financiers
L’Ajef, présidée par Emmanuel Cugny, chroniqueur et éditorialiste radio-TV de
franceinfo, est l’une des plus anciennes associations françaises de journalistes.
Son cinquantenaire a été célébré en 2007. Elle compte aujourd’hui une
centaine de membres provenant de tous les médias : presse écrite, radios,
télévisions, sites internet. Son objectif est double : participer à un effort de
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pédagogie pour apporter aux journalistes une meilleure compréhension de
dossiers de plus en plus complexes ; les aider à éviter les dérives
déontologiques en dépit de pressions parfois subtiles.

À propos de Newpolis
Newpolis est le premier forum numérique réunissant plus de 500 étudiants des
plus grandes universités mondiales (Columbia, Berkeley, McGill, Cambridge,
King’s College, Sciences Po, HEC, Institut des relations internationales de
Moscou, Université de Jordanie) pour débattre de questions présentant un
intérêt international.
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