
   
    

Retraite : quels enseignements de 40 ans de diagnostics et de réformes ? 
Journée scientifique "Partir à la retraite avec Didier Blanchet" 

25 Mai 2022  
PSE - Paris School of Economics, Amphithéâtre  

 

9h00 - Accueil 

9h15 - Introduction 
Carole Bonnet (INED), Antoine Bozio (PSE, EHESS, IPP) et Simon Rabaté (INED, CPB) 
 

9h30 - 10h30 – "Les retraites : retour sur 40 ans de diagnostics et de réformes"  
Didier Blanchet (IPP) 

10h30-11h00 - Pause-café 

11h00 - 12h30 - Projeter l’évolution des retraites à long terme : l'apport des modèles de 
microsimulation 

Présidence : François Legendre (Univ. Paris-Est Créteil) 

11H00 - 11H20 - « Où en sont les modèles de micro-simulation ? Une généalogie : Destinie et les modèles 
actuels » Patrick Aubert (DREES) 

11H20 - 12H30 - Table ronde : Patrick Aubert (DREES), Pascale Breuil (CNAV), Frédérique Nortier (Conseil 
d’orientation des retraites), Simon Rabaté (INED, CPB), Lionel Wilner (INSEE) 

12H30 – 14H00 - Déjeuner 

14h00 - 15h00 - Quelles équités inter et intra-générationnelle pour les retraites ? 

Présidence : Mireille Elbaum (IGAS) 

Table ronde : Hippolyte d’Albis (PSE/CNRS), Didier Blanchet (IPP), Carole Bonnet (INED), André Masson 
(PSE/CNRS) 

 

15h00 - 16h30 – Vers un système de retraite plus simple et plus lisible : mission possible ou mission 
impossible ? 
Présidence : Florence Legros (ICN Business School) 

15H00 - 15H20 – « Réformer les retraites : enjeux et difficultés », Anne Lavigne (COR) 

15H20 - 16H30 - Table ronde : Hervé Boulhol (OCDE), Antoine Bozio (PSE, EHESS, IPP), Anne Lavigne (COR), 
Selma Mahfouz (économiste), Vincent Touzé (OFCE) 
 

16H30 - Conclusion générale 
Jean-Luc Tavernier (INSEE) 

17H00 – Cocktail 

Inscription obligatoire  
https://framaforms.org/25-mai-2022-journee-scientifique-partir-a-la-retraite-avec-didier-blanchet-1645029188 

 
Cet événement a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme 
d’Investissement d’avenir portant la référence ANR-17-EURE-0001 ainsi que d’un soutien financier de l’Agence 
nationale de la recherche au titre du projet PENSINEQ portant la référence ANR-21-MYBL-0002. 

https://framaforms.org/25-mai-2022-journee-scientifique-partir-a-la-retraite-avec-didier-blanchet-1645029188

