“Pascal de Lima,
si vous étiez…”
Pascal de Lima est économiste et enseignant à Sciences-po. Fondateur du laboratoire d’économie
Economic Cell, laboratoire d’observation des marchés et d’études économiques, il a 14 années
d’expérience dans les milieux du conseil en management et systèmes d’information (Gestion de la
connaissance chez Ernst & Young consulting, Economiste en Chef de la société Altran). Mais aujourd’hui
c’est sa personnalité que nous avons choisi de mettre en avant.

Si vous étiez…
Un livre

« Ce que l’argent ne saurait acheter » de Michael Sandel, l’analyse des
marchés doit poser les bonnes questions éthiques et sociétales et y
répondre pour fonctionner, il n’y a pas de projet de vie acceptable qui
entraine la dégradation, voire la mort d’un seul individu…

Un homme politique: Kennedy (JFK)

en raison de son énergie, et de son style, mais aussi par son assassinat
non encore élucidé en 1963, l’un des personnages les plus populaires
du XXe siècle

Une loi

Toutes les lois sur l’égalité des chances (et pas l’égalité absolue) : parce
que l’égalité absolue est l’une des plus grandes aberrations de certains
théoriciens de l’économie…

Un moment de l’histoire

Les années 50 aux Etats-Unis : en particulier la Studebaker 59

Une entreprise

La NASA pour sa vision futuriste et son sens de l’innovation

Un film

Retour vers le futur 1, pour son message sur le destin et l’idée qu’une vie
peut basculer par hasard…

Une couleur

Le vert, couleur de l’espoir.

Un pays

La France

Une musique

Lady Starlight (Scorpions), le plus beau solo de guitare de tous les temps

Une réforme

de l’Education

Une personnalité historique

Steve Biko pour cette idée : la « libération psychologique » doit
précéder la « libération psychique », on touche le sommet (libération
psychique) que lorsque l’on est bien avec soi-même d’abord « libération
psychologique ».

Pascal de Lima vient de publier : Les 35h,
une loi maudite, dans lequel il examine les
possibilités de sortie de crise.
Voir le livre...

