
H I S T O R I Q U E
de la SEPL



Cent cinquante-trois ans ! En cent cinquante-trois ans la Société 
d’Economie Politique et d’Economie Sociale de Lyon a vécu la 
fin du XIXème siècle, le XX-ème, ses dérives nationalistes puis 
idéologiques qui ont entrainé deux guerres mondiales successives 
en moins de quarante ans, immenses catastrophes pour l’humanité 
tout entière ; elle a franchi un millénaire pour entrer dans le XXIème 

siècle, pleine d’espérance. La SEPL a vécu la fin de la seconde 
révolution industrielle, puis est entrée de plain pied dans la révolution 
technologique, l’ère de la numérisation et de la mondialisation des 
échanges. Elle a, au cours de ce déjà long périple, toujours su 
faire preuve d’adaptation et de créativité pour mener une réflexion, 
accompagner les changements, les évolutions, apporter sa pierre à 
l’édification du développement local lyonnais, des soyeux aux pôles 
de compétitivité et clusters qui en font la force et le rayonnement 
aujourd’hui au-delà de nos frontières.

Politique, oui la SEPL, l’est au sens noble du terme. Dans son  
« Discours sur l’économie politique » paru dans « L’Encyclopédie »,  
Jean-Jacques Rousseau théorise qu’il lui appartient de concevoir 
un modèle de société inséré dans l’évolution historique, prélude à 
son « Du Contrat Social ». Si notre association ne va pas jusque-là, 
c’est à dire concevoir un modèle de société, force est de constater, 
modestement, que sa mission première définie comme « une société 
de libre examen et de libre discussion » a toujours été d’ouvrir des 
débats en phase avec l’évolution économique du moment, sorte de 
« creuset de réflexion et de proposition », comme cela est fort bien 
décrit dans notre petit opuscule paru en mai 2019 « La SEPL dans 
la cité lyonnaise de 1866 à 2019 ».

Sociale, la SEPL l’est également si l’on s’en réfère à la définition 
classique des mots d’économie sociale qui désigne la branche 
de l’économie regroupant les organisations privées (entreprises, 
coopératives, associations, mutuelles ou fondations) qui cherchent 
à concilier activité économique et équité sociale. D’ailleurs, lors 
de l’exposé de ses conférences notre association s’est toujours 

attachée à considérer comme un marqueur fort la dimension sociale 
dans toute analyse de dispositifs économiques.

En effet, il ne peut y avoir de bonne politique économique sans 
dimension sociale. L’économie se doit d’être au service de l’homme, 
et non l’inverse : c’est en cela que la SEPL est politique et sociale. 
C’est dans cette démarche que réside pour nous, s’agissant de 
l’économie sociale, sa légitimité, sa capacité à élaborer des 
concepts, concevoir des organisations propres à conduire un 
développement avant tout humaniste.

En lien étroit avec le Crédit Lyonnais et la Chambre de commerce 
et d’industrie de Lyon, nos partenaires fondateurs, institutions 
incontournables au cœur du développement, jadis de la cité des 
soyeux, aujourd’hui d’une métropole de près d’1 million et demi 
d’habitants apte à être reconnue dans le concert des grandes 
villes européennes, sans oublier -et elle m’est chère vous le savez- 
l’Université Lyon III, nous avons, concrètement, non seulement 
tout au long de ces années porté un regard sur le développement 
lyonnais, mais aussi et surtout envisagé les évolutions économiques 
et sociales à venir sur le monde de l’entreprise au sens large, nous 
efforçant, sur ces thèmes, d’apporter des éclairages si ce n’est 
nouveaux en tout cas différents pour alimenter le débat au sein de 
la société civile.

Nous avons ensemble, membres et partenaires, franchis ce 
siècle et demi durant lequel se sont vraisemblablement produits 
en très peu de temps les bouleversements sociétaux et politiques 
majeurs qu’ait pu connaitre la planète, elle-même passé de  
1 milliard à bientôt 7 milliards d’êtres humains, défi premier s’il en 
est un afin de permettre un développement harmonieux dans le 
respect de l’environnement qui nous fait vivre.

Humblement, mais déterminée et à sa place, la SEPL continuera, 
pour les Lyonnais, à œuvrer aux côtés des décideurs pour que 
la deuxième métropole de France puisse apporter sa pierre à la 
construction de ce nouveau monde. 

Marie-Christine Chalus-Sauvannet
Présidente de la SEPL
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I N T R O D U C T I O N

Historique de la SEPL



Emile Valantin garde la présidence jusqu’en 1872, date où il est 
remplacé par Pierre Piaton, ancien notaire, un des fondateurs de 
Péchiney, qui conservera ses fonctions jusqu’en 1876. Cette année-là, la 
Société compte 200 membres. La même année, la Société, donnant suite 
à une proposition faite depuis longtemps par Paul Rougier, son très actif 
Secrétaire Général et premier titulaire de la chaire d’Economie Politique à 
la Faculté de Droit de Lyon, décide de publier à la fin de chaque session 
annuelle un volume contenant l’ensemble des rapports et des discussions, 
et distribué à tous les membres. Cette habitude s’est perpétuée pendant 
75 ans et nous disposons de 59 volumes couvrant les années 1876 à 
1950 inclusivement, qui reflètent d’une manière complète et vivante les 
activités de la Société durant cette longue période. Par la suite, le texte 
des interventions est archivé, et sauf exception, des résumés des rapports 
et conférences seront seulement diffusés chaque année auprès des élus 
et décideurs de la Région. C’est là notre contribution à la «société civile».

En 1877, une autre tradition s’instaure : celle de clôturer la session par un 
dîner où l’on reçoit un Hôte d’Honneur qui traite d’un sujet déterminé. La liste 
des Hôtes d’Honneur de la Société est impressionnante. En 1883, l’affluence 
fut telle pour la réception de Léon Say, ancien Ministre des Finances, qu’il 
fallut équiper spécialement la vaste salle des Folies Bergères pour contenir 
les 350 participants. Dans les mois suivants, la Société enregistrera une 
vague d’adhésions ; elle comptera alors plus de 750 membres. 

Plusieurs Présidents ont, par leur puissante personnalité profondément 
marqué la Société. C’est le cas d’Edouard Aynard (Président de 1886 à 
1889), banquier, qui fut par ailleurs Président de la Chambre de Commerce 
de Lyon et Vice-Président de la Chambre des Députés.  Edouard Aynard 
aura pour successeur Auguste Isaac qui sera à deux reprises (et pour trois 
ans chaque fois), Président de la Société. Ce père de 11 enfants, ardent 
défenseur de la cause familiale, avait lui aussi un grand rayonnement. Il 
sera par la suite Président de la Chambre de Commerce, puis Député du 
Rhône en 1919 et Ministre du Commerce  en 1920. 

Au cours de son existence, la Société d’Economie Politique a connu 
trois guerres sur le sol français. Aucune n’a interrompu ses activités. Il est 
bon de rappeler comment elle réagit après la défaite de 1940. Reportons-
nous au 6 juin 1941. Un an s’était écoulé depuis l’effondrement de 
notre puissance militaire et trois cinquièmes du territoire national 
étaient occupés par l’armée allemande. Ce jour-là, les membres de la 
Société étaient conviés par Jean Courbier (Président de 1939 à 1942) à 
assister à une conférence du Comte Robert d’Harcourt sur les «Fausses 
Mystiques Contemporaines». Le courageux orateur allait longuement 
analyser la «mystique menteuse» qui, affirmait-il avec force, nous menace 
immédiatement, la mystique nationale-socialiste. Il ajoutait ‘‘Hitler n’est pas 
seulement un grand conquérant, il est surtout un grand pourrisseur…Il nous faut 
résister à cet assaut universel de la perversité ’’. Et il concluait par ces phrases 
vibrantes d’espérance : ‘‘ le pessimisme n’est pas permis .... Les puissances des 
ténèbres ont leur heure, elles n’ont pas toutes les heures. La dernière sera faite de 
clarté ’’.

Depuis sa création et durant plus de 140 années, la Société d’Economie 
Politique n’a pas eu d’existence légale, ayant été déclarée « société de 
fait ». Ce n’est qu’en 2005 qu’elle a obtenu le statut d’Association Loi 
1901, mais ce qui continue à la caractériser c’est une solide et ancienne 
tradition d’ancrage dans la cité, une vocation forte de recherche et 
d’analyse du monde économique et social qui l’enveloppe, une tradition  
d’ouverture et de dialogue qui lui permet d’aborder tous les sujets 
dans le respect des idées et convictions de chacun, sans succomber 
à quelque pression politique, philosophique, religieuse, corporatiste, 
professionnelle ou syndicale que ce soit.
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É V O C AT I O N

des 153 années d’éxistence de la SEPL
La présidence de Camille Riboud (1929-1932 fut également 

l’une des plus marquantes. Président de la Société Lyonnaise de 
Dépôts, Administrateur de nombreuses sociétés, cultivé, brillant, 
Camille Riboud était un homme d’action, un défenseur du libéralisme 
intellectuel dans lequel il voyait «la loi-même de l’esprit français». 
C’était surtout un humaniste. A la fin de son mandat, se félicitant de la 
vitalité de la Société, il déclarait ‘‘ Nous sommes une des associations les 
plus nombreuses et les plus prospères de notre ville ’’.



Les membres de la Société représentent un échantillon très représentatif 
du milieu socio-économique dans lequel elle est insérée : ce sont des 
industriels, des commerçants, des enseignants, des chercheurs, des 
étudiants, des professions libérales, mais également aussi bien des actifs 
que des retraités, des cadres que des non cadres. Ils partagent un idéal 
de curiosité sur le monde dans lequel ils vivent, et sont en quelque sorte 
de parfaits représentants de ce qu’on appelle parfois la « société civile ».

La qualité des rapporteurs, l’amplitude des sujets proposés, les 
débats libres constituent la véritable richesse de la Société d’Economie 
Politique. Hier comme aujourd’hui, elle maintient cette tradition de qualité. 
Depuis 1876, le texte de ces conférences et des débats sont réunis en 
un volume. Jusqu’en 1950, ils firent l’objet d’une publication. Cette 
collection, intégrale, constitue une source non égalée pour comprendre 
l’évolution de l’économie régionale, nationale et internationale. Elle 
permet aussi d’appréhender les attentes des entrepreneurs et d’entendre 
leur expérience d’hommes de terrain. L’appel à des orateurs passionnants 
mais d’horizons différents, et l’alternance entre la théorie économique et 
la réalité économique constituent, aussi, un des attraits des travaux de la 
Société d’Économie Politique et d’Économie Sociale de Lyon.

Nous pensons que les membres de notre Société attendent d’elle 
AUTRE CHOSE, et QUELQUE CHOSE DE PLUS que ce que leur propose 
pratiquement chaque soir la télévision et sur Internet : un débat ou une 
émission de qualité sur tel ou tel sujet de société, économique ou social. 
La Société a joué à ses origines un rôle reconnu de «creuset de réflexion 
et de proposition» sur le fonctionnement quotidien de notre ville et de 
notre région ; cela fut l’une des raisons les plus fortes de sa création le 13 
janvier 1866. Je vous propose de renouer avec cette ambition.

Une possibilité consiste sans aucun doute à solliciter nos membres 
sur des sujets à caractère économique et social, donc en les consultant, 
en leur donnant la parole, en leur demandant même éventuellement 
des contributions formelles, et pourquoi pas écrites : il revient alors à 
la Société d’Economie Politique d’en faire la synthèse et de transmettre 
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Elle compte environ 200 membres,  
continue à se réunir d’octobre à mai et à recevoir un Hôte 
d’Honneur au dîner de clôture de chaque session. 

De très grandes personnalités ont accepté de se livrer à cet 
exercice intéressant, parmi lesquelles on peut citer :

Des Professeurs : 
Maurice Allais (Prix Nobel d’Economie), Alfred Sauvy, 
Louis Leprince-Ringuet, Jean Fourastié, Thierry de Montbrial

Des personnalités politiques de premier plan :
Jacques Barrot, Raymond Barre, Valéry Giscard-d’Estaing,  
Michel Debré, Jean-Pierre Raffarin, Gérard Collomb, Luc Ferry

Des personnalités économiques prestigieuses :
François Ceyrac, Michel Albert, Antoine Riboud, Claude Bébéar, 
Yvon Chotard, Jacques Maisonrouge, Michel Camdessus,  
Alain Mérieux, Jean Burelle, Jean-Claude Trichet

Des autorités morales : 
S.E. le Cardinal Albert Decourtray, 
Mike Whitby (Leader de la  
Ville de Birmingham)

...

C O M M E N T

travaillons-nous aujourd’hui ?



La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon a d’ailleurs 
souhaité bénéficier de l’opportunité ainsi offerte en confiant à la Société 
d’Economie Politique un rôle permanent de «creuset de réflexion», lui 
permettant de «prendre le pouls» de l’opinion, de recenser ses attentes 
dans une perspective de long terme, et finalement d’anticiper les 
principales évolutions de notre environnement philosophique, technique, 
économique ou social.

Cela prouve que l’on peut vivre plus de 150 ans, se renouveler 
constamment avec de nouveaux membres, s’adapter à des situations 
changeantes et continuer à jouer le rôle que l’on s’est fixé : celui de 
maintenir en mutuel contact les économistes spécialisés avec les gens 
de la pratique soucieux de comprendre les phénomènes économiques.

ses conclusions aux instances intéressées (Municipalité, Assemblées 
départementales et régionales, Parlementaires, Syndicats professionnels, 
Autorités administratives ou religieuses, etc.). Nos membres peuvent 
aussi se voir demander une contribution verbale lors de nos conférences 
débats, dont les sujets doivent donc les intéresser et les mobiliser. La 
Société d’Economie Politique pourra ainsi à notre sens redevenir un 
partenaire actif au sein de son environnement politique, économique et 
social.

Cela suppose que les sujets de réflexion économiques et sociaux 
abordés par nos conférenciers soient ambitieux, ne se limitent pas à de 
simples exposés sur l’état des lieux dans un domaine particulier, mais 
portent sur l’évolution envisagée à long terme de notre ville et de notre 
région, permettant ainsi à notre Société d’y apporter sa contribution.

Pour marquer cette volonté de notre Société de s’impliquer à 
nouveau activement dans son environnement, nous avons décidé depuis 
quelques années de donner une forme nouvelle à nos réunions (quatre à 
cinq débats par an au lieu de huit conférences, en plus de la réception 
annuelle d’un Hôte d’Honneur), réunissant parfois plusieurs intervenants, 
soit pour apporter des points de vue contradictoires, soit pour donner 
des éclairages différents sur des thèmes économiques et sociaux. La 
Société d’Economie Politique compte en son sein des salariés cadres 
et non-cadres, des indépendants, des responsables d’entreprises, des 
enseignants, des chercheurs, des étudiants, des retraités, qui peuvent 
trouver grâce à elle un moyen de faire connaître leur point de vue sur 
les questions qui les interpellent. Nos réunions peuvent ainsi permettre 
l’expression de la diversité de nos membres, en dehors de tout caractère 
politique, confessionnel, syndical ou catégoriel, et donner lieu à la remise 
aux responsables concernés d’une contribution représentant bien 
modestement une partie de l’avis de la «société civile», dont on parle tant 
et qu’on entend si peu. 
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Ainsi, au cours des dernières années, des notes de synthèse  
ont été diffusées sur les thèmes de l’année en plus des  
comptes-rendus des conférences :

En 2006-2007  

Conditions du développement durable du tourisme d’affaires à Lyon et 
dans sa région

En 2007-2008

Renforcer le travail en équipe entre Lyon et les villes environnantes pour 
créer une métropole multipolaire.

En 2008-2009 

Accélérer ,le renouveau industriel de la métropole lyonnaise

En 2009-2010

Renforcer les synergies entre recherche et industrie dans la métropole 
lyonnaise

En 2010-2011

La formation outil indispensable à l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises,  et quelques séances hors sujet principal, telles les retraites, 
la crise économique ou le problème des déchets nucléaires.

En 2011-2012 

Organiser la synergie entre monde rural et monde urbain dans la 
métropole lyonnaise

En 2012-2013 

Les facteurs clé du succès de la dynamique industrielle et de l’ancrage 
des entreprises dans la métropole lyonnaise

En 2013-2014  

Internationalisation des entreprises de la région lyonnaise

En 2014-2015 

L’entreprise, cœur de croissance de la métropole lyonnaise, avec 3 
conférences en lien avec Lyon, Place Financière et Tertiaire sur le 
domaine du financement des entreprises

Par ailleurs, un partenariat a été mis en place entre la SEPL et 
l’IAE/Université Lyon3, école de management ancrée dans le tissu 
économique lyonnais dont le positionnement est complémentaire 
de celui de l’EMLyon. Des professeurs de l’IAE sont intervenus à 
différentes reprises en apportant un éclairage à caractère général sur 
les problématiques abordées par les grands témoins issus du monde 
des affaires dans notre territoire de la région urbaine de Lyon. En outre, 
de nombreux étudiants de l’IAE Lyon ont participé aux conférences. 
Cela a été pour eux un apport très enrichissant leur permettant de 
concrétiser leurs cours et leurs premières expériences de stage. Leurs 
questions, posées à partir d’un regard neuf sur le monde des affaires, 
ont également été très appréciées des conférenciers et des autres 
participants de la SEPL, tout en apportant des idées nouvelles pour le 
travail de synthèse de notre Association.
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En 2015-2016 

L’émergence de l’économie circulaire : des opportunités pour les 
entreprises de la métropole

En 2016-2019

2017 : Accélérer la transformation digitale des entreprises de la région 
lyonnaise avec la réalisation d’événements tels que des grandes 
conférences, des déjeuners-débat, création d’un think tank d’experts 
qui se réunissent en petit comité plusieurs fois l’an et de focus groups. 
Publication de deux livres blancs sur la transformation digitale des 
entreprises à Lyon.



C/O LCL - 18 rue de la République -  69002 Lyon

ADMINISTRATION :  am.lourd@sepl.fr 
COMMUNICATION :  communication@sepl.fr 
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