La Suisse est-elle un modèle ?
Vendredi 5 mai 2017 - 10h-19h
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) - Amphi Jean Prouvé (V) - accès 11
292 rue St Martin Paris 3ème - Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol

Programme
10h - Mots d’ouverture : Madame la Ministre Muriel Peneveyre, chargée d'affaires à l’Ambassade de
Suisse à Paris, et Sonny Perseil, chercheur HDR LIRSA / Cnam, E.P.N. Innovation
10h15 - 12h

1. Le modèle démocratique suisse en questions
Sonny Perseil, chercheur HDR LIRSA/Cnam, modérateur
- Hamid Bachir, doctorant LIRSA/Cnam
Démocratie et transparence : le modèle suisse
- François Garçon, historien à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Eloge de la démocratie directe
- Zoé Kergomard, Université de Fribourg
Les campagnes électorales fédérales à l’âge d’or de la « concordance ». Quelle compétition électorale derrière le «
modèle suisse » ?
- André Sallé, Cnam, E.P.N. Stratégies
Le modèle du citoyen-soldat en Suisse
13h30 - 15h15

2. Les dynamiques à l’œuvre : un modèle transposable ?
Damien Dandelot, Deloitte Zürich, docteur en sciences de gestion (LIRSA/Cnam), modérateur
- Yvan Blot, économiste
Fiscalité, croissance et démocratie directe. Les expériences suisses et américaines.
- Ulrich Lehner, ambassadeur - représentant permanent - Délégation suisse près l'OCDE
L'économie suisse: au-delà des clichés
- Claude Legrand, maître de conférences à l’Université de Poitiers
La Suisse : attracteur des organisations internationales
- Yeda Christophe Banaon, doctorant LIRSA/Cnam
Le modèle de l’apprentissage dual en Suisse : Fonctionnement et modalités de transfert au Burkina Faso
15h30 - 17h

3. De la bonne gouvernance
Yvon Pesqueux, professeur au Cnam, modérateur
- Anne Feraudet, Watchfrog, et Fabien Imbault, doctorant LIRSA/Cnam
L’innovation par la réglementation : le cas du traitement des micro-polluants en Suisse
- Farid Ghehiouèche, chargé du plaidoyer au sein de la FAAAT (Fondation Approches Alternatives en matière
d'Addictions Think&do Tank)
Les politiques publiques suisses en matière de drogues
- Rufin Nzalakanda, doctorant LIRSA/Cnam
La régulation des pratiques organisationnelles de fraude au sein de l’industrie pharmaceutique : une analyse
comparative entre les modèles français et suisse
- Sonny Perseil, chercheur HDR LIRSA/Cnam
La problématique de la déviance en Suisse
Synthèse : Yvon Pesqueux, professeur titulaire de la Chaire "Développement des Systèmes d’Organisation" du Cnam

17h30 - 19h
Conférence de clôture
Amphi Abbé Grégoire (C) - accès 16 -292 rue St Martin Paris 3ème

Elmar Mock (Creaholic, co-inventeur de la Swatch) : Le labyrinthe de l'innovation

