
Informations pratiques et inscription
Traduction simultanée des débats en français et/ou en anglais

SALLE PIERRE LAROQUE - PARIS
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative 
14, avenue Duquesne
75007 Paris

MÉTRO :
ligne 8 : station École Militaire  
ligne 13 : station Saint François-Xavier 
ligne 10 : station Ségur 

BUS :
Lignes 28, 82, 87, 92

INSCRIPTION :
L’inscription est obligatoire. 
Attention, le nombre de places est limité.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer 
votre présence en vous inscrivant directement en ligne 
à l’adresse suivante : www.polynome.fr/dares2008
avant le 15 mai prochain.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. : +33 (1) 41 49 04 00

3
2

Plan d’accès

Colloque sur les expérimentations
pour les politiques publiques 
de l’emploi et de la formation
Colloque organisé par la DARES

Le 22 et 23 mai 2008
Paris, salle Pierre Laroque
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« Moving to opportunity »
par Jeffrey Kling (The Brookings Institution)
Discutant : Thierry Magnac (Ecole d’économie de Toulouse)

« Self sufficiency project » 
par Philip Robins (Université de Miami)
Discutant : Denis Fougère (CNRS)

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 17h15 : Economie du travail : les expérimentations 
européennes 

« Bergen Experiment »
par Astrid Grasdal (Université de Bergen)
Discutant : Philippe Askenazy (CEPREMAP)

« Employment, Retention and Advancement, demonstration 
for Great Britain »
par Jonathan Portes (Department of Work and Pensions, Royaume-Uni)
Discutant : Etienne Wasmer (OFCE)

9h15 : Café d’accueil

9h30 – 9h40 : Ouverture 
par Antoine Magnier, Directeur de la DARES

Sous la présidence de Yannick Moreau (Conseil d’Etat)

9h40 – 10h30 : Définition, objectifs et mise en œuvre des expéri-
mentations : la boîte à outils 
par Esther Duflo (MIT) 

10h30 – 10h45 : Pause

10h45 – 12h30 : Histoire et cadre juridique des expérimentations

« Histoire et perspectives du cadre juridique des expérimentations
législatives et réglementaires en France »
par Gwénaële Calvès (Université de Cergy-Pontoise)

« L’examen expérimental des politiques sociales aux Etats-Unis  »
par Judith Gueron (ex-Présidente de Manpower Demonstration Research
Corporation)

12h30 – 14h00 : Déjeuner libre

Sous la présidence de Pierre Cahuc (CREST)

14h00 – 14h55 : Les expérimentations d’accompagnement menées 
en France auprès des demandeurs d’emploi 
par Bruno Crépon (CREST)

14h55 – 15h45 : L’appel à projets d’expérimentation sociale 
du Haut Commissariat aux Solidarités actives : présentation 
des projets sélectionnés 
par Eric Maurin (EHESS) et Olivier Noblecourt (Mairie de Grenoble)

15h45 – 16h00 : Pause

16h00 – 16h45 : Bilan des résultats obtenus à l’étranger dans le
champ de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle :
les enseignements des méthodes expérimentales 
par François Bourguignon (Ecole d’économie de Paris)

16h45 – 17h30 : Présentation du J-PAL Europe
par Esther Duflo (MIT)

17h30 – 17h45 : Conclusion 
par Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi 

Colloque sur les expérimentations 
pour les politiques publiques de l’emploi et de la formation

Les 22 et 23 mai 2008, la DARES organise un colloque
sur les expérimentations pour les politiques publiques
de l’emploi et de la formation.

L’objectif de ce colloque est de présenter les questions
méthodologiques, juridiques et éthiques que peuvent
poser les expérimentations, ainsi que les principaux
résultats concrets que ce type d’approche a permis
d’obtenir à l’étranger, notamment dans les champs 
de l’emploi, de l’éducation et du développement. 
Une présentation des premières expérimentations
actuellement en cours en France, notamment dans 
le cadre de l’accompagnement renforcé des demandeurs
d’emploi et des projets initiés par le Haut Commissariat
aux Solidarités actives, sera également proposée. 

En combinant des présentations de nature académique
et des présentations à portée plus opérationnelle, 
ce colloque permettra de nombreux échanges sur l’apport
des expérimentations menées à l’étranger et en France.

22 mai 2008 : 
Présentations académiques d’expérimentations

9h00 : Café d’accueil

9h15 – 9h45 : Ouverture
par Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi 
et Martin Hirsch, Haut Commissaire aux Solidarités actives 
contre la pauvreté

Sous la présidence de John Martin (OCDE)

9h45 – 11h00 : Expérimentations en économie du développement
par Abhijit Banerjee (MIT)
Discutant : Jakob Svensson (Université de Stockholm)

11h00 – 11h15 : Pause

11h15 – 12h30 : Expérimentations en économie de l’éducation
par Joshua Angrist (MIT)
Discutant : Marc Gurgand (Ecole d’économie de Paris)

12h30 – 14h00 : Déjeuner libre

Sous la présidence de Béatrice Sédillot (DARES)

14h00 – 15h30 : Economie du travail : les expérimentations
nord-américaines

Traduction simultanée des débats en français et/ou en anglais

23 mai 2008 : 
Aspects opérationnels des expérimentations


