
  

15, quai Anatole France
75007 Paris

Jeudi 7 octobre 2021

9h30 - 10h30 Discours d’introduction

    Michel Yahiel, directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts (CDC)

    Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP), Paris School of Economics (PSE)  
et École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

10h30 - 11h30  Session plénière « Vieillissement, santé, mortalité et effet de la Covid-19 sur les 
perspectives démographiques »

   Animatrice : Ségolène de Bailliencourt, Caisse des Dépôts (CDC)

    Emmanuelle Cambois, directrice de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV) 
et directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques (Ined)

     Discutant : Emily Grundy, Professeure à l’Université d’Essex

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 13h00 Sessions scientifiques 1

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 15h45 Sessions scientifiques 2

15h45 - 16h15 Pause

16h15 - 17h45  Table-ronde « Le financement de la protection sociale en période de crise et au-delà »  

   Animatrice : Audrey Rain, Économiste à l’Institut des politiques publiques (IPP)

    Didier Blanchet, Président du Comité de suivi des retraites (CSR)

     Nathalie Guilhembet, secrétaire générale du Haut conseil au financement de la protection sociale 
(HCFiPS)

     Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE)

    Elsa Fornero, ancienne Ministre Italienne du Travail, des Politiques sociales et de l’égalité des genres, 
et professeure d’économie à l’Université de Turin
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Vendredi 8 octobre 2021

9h30 - 10h30  Session plénière « Conditions de vie au travail, fin de carrière et impacts sur la retraite »

  Animatrice : Marlène Raillard, Caisse des Dépôts (CDC)

     Carl Emmerson, directeur adjoint de l’Institute for Fiscal Studies (IFS)

    Discutant : Éric Bonsang, Professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h45 Sessions scientifiques 3

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 16h00  Table ronde « Vieillissement et prise en charge de la dépendance : une politique sociale 
familiale ou collective ? »

     Animatrice : Camille Chaserant, Maîtresse de conférence à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Delphine Roy, directrice du programme « Santé et autonomie » à l’Institut des politiques publiques (IPP)

     Marianne Tenand, chercheure au Centraal Planbureau néerlandais (CPB)

     Michel Villac, vice-président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

     Nathalie Canieux, membre du Conseil économique social et environnemental (CESE)

    Clotilde Cottineau, directrice de la population âgée et des personnes handicapées du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis

16h00  Conclusion : Ronan Mahieu, directeur des études et des statistiques, direction des 
politiques sociales de la Caisse des Dépôts (CDC)


