CONFERENCE SOCIETAL, LE 17 JUIN 2019
Discours d’introduction de Aude de Castet, directrice de
Sociétal

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le président de l’Institut de
l’entreprise,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs bonsoir,

C’est avec émotion que je m’apprête à ouvrir avec vous cette
nouvelle page de l’histoire de Sociétal qui va donner à ce média
encore plus d’envergure et d’ambition éditoriale.
Le thème de cette première Conférence, « Un nouveau regard
sur l’origine des inégalités (et les moyens de les corriger) » a été
choisi par notre comité éditorial qui réunit entreprises, experts
académiques et influenceurs. Un thème au cœur de l’actualité.
Déjà en 2018, une enquête menée par Elabe pour l’Institut de
l’Entreprise, avait mis en exergue les conséquences que peuvent
avoir ces inégalités entre les Français dans leur rapport avec la
société, et plus précisément avec l’entreprise. A cette occasion,
nous avions constaté le fossé qui existe entre les Français les plus
favorisés (cadres, professions intellectuelles supérieures, et
entrepreneurs), qui avaient une image plutôt positive de
l’entreprise, et les Français les moins favorisés (ouvriers, employés,
chômeurs) qui en avaient une perception plus négative, teintée de
méfiance voire de colère… Il en a découlé pour de l’Institut de
l’Entreprise, une priorité visant à rapprocher les Français de
l’entreprise.
Mais au-delà de l’entreprise, c’est au sein de la société dans son
ensemble que nous observons les inégalités se creuser, mettant à
mal sa cohésion comme en témoignent les mouvements sociaux
des gilets jaunes qui perdurent depuis plus de six mois et qui pèsent
négativement sur l’économie de notre pays. C’est pour cela que ce
sujet est au centre des préoccupations politiques du moment.
Le degré d’urgence est palpable : nous devons mieux
comprendre d’où viennent ces inégalités, ce qu’elles impliquent, et
aller chercher, autant que possible, des solutions pour les atténuer.
Afin d’apporter un regard d’expert sur le sujet des
inégalités, Monsieur Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de
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l’Académie des Sciences Morales et Politiques et membre du comité
éditorial de Sociétal, a proposé que Monsieur Pierre-André
Chiappori inaugure ce nouveau cycle de conférences pour Sociétal.
Pour celles et ceux qui n’ont pas en tête le parcours de
Pierre-André Chiappori, permettez-moi d’y revenir brièvement
avant de l’accueillir :
• Pierre-André Chiappori est passé par l’École Normale
Supérieure, est agrégé en mathématiques et docteur en
sciences économiques.
• Il a enseigné à l’Ecole Polytechnique, à l’ENSAE, à
l’Université de Chicago, et enseigne depuis 2005 à
l’Université de Columbia.
• Ses travaux portent principalement sur la micro-économie.
Il a à son actif 8 ouvrages et plus d’une centaine d’articles.
• Il participe au conseil de rédaction de plusieurs revues
internationales. Il est aussi membre du conseil scientifique
de plusieurs institutions et de grandes entreprises comme le
groupe SCOR.
• En 2008, Pierre-André Chiappori a rédigé la synthèse pour la
France de l’enquête internationale sur les programmes et les
manuels de sciences économiques et sociales.
• En 2010 il a reçu le prix Zerilli-Marimo pour l’ensemble de
son œuvre.
• Le 26 juin 2017, il a été élu membre de l’Académie, au
fauteuil de l’universitaire Pierre Bauchet.
Mais ce soir, Sociétal reçoit également en la personne de Pierre
André Chiappori l'ami, le compagnon de route de l’Institut de
l’Entreprise, puisqu’il me semble, Monsieur l’académicien que vous
avez remis en septembre 2011 un rapport commandé par l'institut
de l'Entreprise intitulé « financement de l’enseignement supérieur :
quel rôle pour les entreprises ? »... en lien direct avec le programme
enseignants entreprises porté par des collègues dont Béatrice
Couairon, qui sont parmi nous ce soir et que je salue.
Pierre André Chiappori, fort de son expérience à l’étranger,
s’appuiera sur l’exemple américain pour mettre en évidence le rôle
décisif du capital humain dans l’explication des inégalités entre
individus. Il reviendra notamment sur le rôle de l’École, un acteur
incontournable pour gommer sinon atténuer les inégalités dès le
plus jeune âge.
Avant de laisser la parole à Pierre André Chiappori, je vous
rappelle le programme qui nous attend pour cette heure et demi
que nous allons passer ensemble. Nous commencerons par un
exposé d’une demi-heure de Monsieur Pierre André Chiappori qui
sera ensuite passé au crible des questions de nos partenaires
journalistes de l’AJEF pendant une vingtaine de minutes. Et enfin,
nous laisserons un moment le plus entendu possible d’une grosse
demi-heure aux échanges avec la salle. Pour conclure cette soirée
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et avant de nous diriger vers les salons pour partager ensemble un
verre de l’amitié, nous laisserons la parole au président de Sociétal,
Monsieur Jean-Marc Daniel.
Mesdames et Messieurs, accueillons sans plus attendre Monsieur
Pierre-André Chiappori. Très bonne soirée à tous!

29, rue de Lisbonne 75008 Paris ∙ Tél. 33 (0) 1 53 23 05 40 ∙ www.institut-entreprises.fr

