July 15-18, 2008

Lille, France

Cérémonie d’ouverture
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille, place du Théâtre

mardi 15 juillet, 16 h 30 - 18 h 30
Première partie : allocutions de bienvenue
Nicole BECARUD,
Présidente d’ICWES5, Présidente de la Commission Formation du CNISF
Monique MOUTAUD
Présidente d’ICWES14
Marie-Pierre BRESSON
Maire Adjoint en charge de la Solidarité Internationale
représentant Martine AUBRY, Maire de Lille
Francis MEILLIEZ
Premier Vice Président de l’Université Lille 1
représentant Philippe ROLLET, Président
Jean-Michel BAER
Directeur du département Science dans la Société à la DG Recherche de la Commission européenne
Lahcen BOUDJOUDI
Conseiller Régional, membre de la commission Lycées - Schéma Régional des Formations - Universités - Recherche
représentant Daniel Percheron, Président du Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais
Monique FRIZE
Présidente du Réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques
Noël CLAVELOUX
Président du Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France

Allocution de clôture par notre invitée d’honneur
Anne LAUVERGEON
Présidente du Directoire d’AREVA

Deuxième partie : conférence inaugurale (en anglais)
Pietra RIVOLI
Professeure de Finance et de Commerce international à l’Université Georgetown, Washington, USA.
La libéralisation et la mondialisation du commerce ont apporté à la plupart des pays les bénéfices attendus en matière de
revenus et de niveaux de vie. Quelles autres améliorations le commerce international pourrait-il apporter (ou non) à la condition
humaine ?
Des recherches récentes en psychologie et en biologie suggèrent que les gens sont plus attachés à ces valeurs que sont
la justice et l'équité qu'à l'accroissement de la richesse.
Est-ce que la science économique peut tenir compte de ces préférences pour la justice et l’équité ? Pietra Rivoli, spécialiste du
commerce mondial et auteur du best-seller “Les aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée” paru chez Fayard en 2007
et traduit dans de nombreuses langues, abordera les coûts et les bénéfices de la mondialisation en s’appuyant sur des travaux
de recherche récents.

La cérémonie d’ouverture sera suivie d’un cocktail
où vous aurez le plaisir de rencontrer des participants
venant de plus de 60 pays sur les 5 continents.

