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COMMENT CONSTRUIRE UNE SOCIETE MEILLEURE ?
Depuis 2015, le Panel International pour le Progrès Social (IPSP) initié avec le soutien de la Fondation
Maison des sciences de l’homme et l’Université de Princeton, réunit près de 300 experts du monde entier
ainsi que de nombreux auteurs et institutions pour répondre à cette question.
Couvrant l’ensemble des questions économiques, sociales, politiques et culturelles majeures (démocratie,
pauvreté, inégalités, mondialisation, travail, migrations, gouvernance de l’économie et des entreprises, risques
globaux et environnementaux, santé, conflits, religions, éducation, diversité et intégration, etc.), ce panel examine
l’évolution des sociétés à long terme et évalue les facteurs de progrès.
Une première réunion, en août 2015, a rassemblé les membres du panel à l’Université Bilgi d’Istanbul afin de
commencer le processus d’écriture des chapitres du rapport.
En 2016, le panel a rendu publique la première version de ses travaux sur les perspectives de progrès social au
21ème siècle, et invité chaque personne intéressée à déposer des commentaires.
Ces commentaires ont été repris lors de la dernière réunion du panel, en janvier 2017, à l’Université de Lisbonne,
et des recommandations ont été formulées à l’intention des politiques. Le rapport souhaite offrir la vision d’une
société plus juste pour les décennies qui viennent.
Lire le plan détaillé du rapport sur le progrès social : https://www.ipsp.org/scope
Lire des résumés des chapitres du rapport, en français : https://www.ipsp.org/fr/champ
www.ipsp.org |

facebook.com/ipsprogress |

@ipsprogress

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers – USR CNRS 3565
Bâtiment A5
5 rue Théodore Lefebvre – TSA 21103
86073 Poitiers Cedex 9

Panel International sur le Progrès Social (IPSP)
Mardi 28 mars 2017 à 14h
MSHS de Poitiers
crédits : Gopan G Nair

Déroulé des interventions :
Introduction et présentation générale par Olivier BOUIN, Directeur du Collège d‘Etudes
Mondiales à Paris et Directeur du Réseau Français des Instituts d‘Etudes Avancées
(RFIEA).
Suivi par des tables rondes :
« marchés, finance et entreprises : le capitalisme a-t-il un avenir ? »
« L’avenir du travail : de bons emplois pour tous ? »
« Justice sociale, bien-être et organisation économique »
Discutants :
- Sophie NIVOIX, Maître de conférences HDR au Centre de Recherche en Gestion
(CEREGE, EA 1722), Université de Poitiers
- Gilles CAIRE, Maître de conférences HDR au Centre de Recherche sur l’Intégration
Economique et Financière (CRIEF, EA 2249), Université de Poitiers
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