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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
          

 

                                                                                                                                            Casablanca, le 30/01/2014 

 « POUR UNE ECONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME » 

Conférence-Débat avec Pr. Daniel Cohen, Economiste et auteur de  

"Homo Economicus – Prophète (égaré) des temps nouveaux"  
(Prix du livre d’économie 2012) 

 
le samedi 15 février 2014 à 17h30, Sofitel Casablan ca 

 

 

 

 

 

 

Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises Maroc (CJD), en partenariat avec l’Observatoire de 

l’Entrepreneuriat (Groupe BMCE Bank), organise une conférence, sous le thème « Une économie 

au service de l’Homme», animée par l’économiste et écrivain Daniel Cohen, le samedi 15 février 

2014, à Casablanca.  

Dans son dernier livre - Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux (Albin Michel) - 

Daniel Cohen mène une réflexion sur le rapport entre la quête du bonheur individuel et la 

croissance économique. Il explique comment l’économie, en imposant son propre modèle, a 

déréglé les relations entre êtres humains, cassé la valeur travail et rendu l’entreprise, censée être 

un espace collaboratif, un espace concurrentiel.  

Quelles relations sociales imaginer aujourd’hui, qui ménagent le souci d’efficacité et de 

performance de nos entreprises et préservent le bonheur des Hommes et des Femmes qui les 

composent? 
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Comment faire du travail et de l’entreprise un lieu d’épanouissement individuel et collectif ? 

Le bonheur peut-il devenir un nouveau critère de performance de nos entreprises ? 

Toutes ces réflexions sont au cœur des axes du mandat actuel du Centre des Jeunes Dirigeants et 

sont également le fil conducteur de ses travaux. C’est aussi, d’une certaine façon, la mission que 

poursuit le CJD depuis ses débuts, en voulant mettre l’Economie au service de l’Homme. 

Cette conférence fera ainsi le point sur ces thématiques, dont Daniel Cohen est le grand témoin à 

travers son dernier livre « Homo-Economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux». 

Biographie Daniel Cohen 

Grand spécialiste de l'économie, Daniel Cohen a étudié à l'Ecole normale supérieure avant de 
préparer deux doctorats et l'agrégation en sciences économiques en 1979, 1986 et 1988 et d’en 
devenir professeur d’Economie. Vice-président de l'École d'économie de Paris, dont il a été l'un des 
membres fondateurs, et directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications 
(CEPREMAP), il est par ailleurs agrégé de mathématiques et de droit. 
 
Co-directeur du Programme de Macro-économie Internationale du Center for Economic Policy 
Research (CEPR) à Londres, membre de l'Institut Universitaire de France et du Council de 
l'Association Européenne d'Economie, il a également été membre, jusqu’en 2012, du Conseil 
d’analyse économique (CAE) auprès du Premier ministre. 
 
L'expertise de Daniel Cohen est sollicitée dans les médias : il a été notamment éditorialiste associé 
au journal Le Monde et animateur d'une émission sur France Culture. 

Daniel Cohen publie des ouvrages proposant diverses approches de l'économie dans la société 
contemporaine. En 1997, il est désigné « Economiste de l'année » par le Nouvel Economiste pour 
Richesse du monde, pauvreté des nations, qui reçoit également le prix du Livre d'économie 2000. La 

Prospérité du vice, avec près de 100 000 exemplaires vendus, est un des plus gros best-sellers 
économiques de l'édition française au même titre qu’Homo-Economicus, Prix du livre d’Economie 
2012. 

LE CJD, 76 ANS D’ENGAGEMENT POUR UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME  

Le CJD est un mouvement d’Entrepreneurs Militants Constructeurs engagés depuis plus de 76 ans et 

comptant, aujourd’hui, plus de 4 200 chefs d’entreprise et cadres dirigeants en France, 13 CJD à 

l’international et 25 correspondants dans le monde. Au total, ce sont plus de 75 000 chefs d’entreprises, 

toujours en activité, qui sont passés par le CJD. 
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Mouvement indépendant et en expérimentation constante, le CJD a toujours alimenté les réflexions et 

influencé les décisions économiques, politiques et sociales. A ce titre, le CJD a été le créateur du concept de 

Performance Globale (économique, sociale, sociétale et environnementale). 

 

Les membres du CJD se forment ainsi au métier de "dirigeant-entrepreneur", soucieux de rendre leur 

entreprise à la fois plus humaine et plus compétitive.  

 

Créé en 2001, le CJD Maroc compte aujourd’hui plus de 150 membres à travers ses 7 sections présentes à 

Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir et laayoune. 

 

OBSERVATOIRE DE L’ENTREPRENEURIAT du Groupe BMCE Bank, partenaire 

privilégié de l’entrepreneur marocain 

L’Observatoire de l’Entreprenariat (ODE), créé en février 2009 par le Groupe BMCE Bank, propose des 

services innovants à même d’accompagner l’entreprise marocaine à chaque étape de son cycle de vie.  

 

En effet, la réussite des entreprises repose principalement sur la connaissance optimale de leur 

environnement et la maîtrise de l’utilisation d’outils de gestion efficients. Le recours à une information de 

qualité – économique, commerciale ou réglementaire – et à des études adaptées devient une nécessité. 

 

C’est ainsi que l’Observatoire de l’Entreprenariat met à la disposition des entrepreneurs l’expertise d’une 

équipe aux compétences solides et aux métiers complémentaires. Il propose un ensemble de services à forte 

valeur ajoutée (site Internet, magazine, lieux d’échange…), faisant de ce support la référence de tous ceux 

souhaitant développer leur entreprise en tirant parti des meilleures opportunités. 

Ce nouveau modèle d’accompagnement s’inscrit dans une logique de création de valeur pour l’entreprise 

mais aussi dans une contribution au renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine. 

www.ode.ma 

Contact Presse : Mlle. Fatim-Zahra ETTALBI - CJD MAROC – 06 61 22 83 35 – fz.ettalbi@cjd-maroc.net  


