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1. Présentation des Journées de l’Economie

 

 ► Créer un événement national grand public de référence en matière de réfl exion sur les grandes 
questions économiques.

 ► Favoriser un débat économique de qualité associant, autour de questions actuelles, tous les acteurs 
du monde économique.  Une confrontation réfl échie entre ces différents acteurs est en effet à la fois 
nécessaire et possible. 

 ► Impliquer l’ensemble de ces acteurs économiques dans le déroulement des Journées : économistes 
professionnels, chercheurs, praticiens, enseignants, médias, entrepreneurs et chefs d’entreprise 
de toutes tailles, collectivités locales et régionales intervenant en matière de développement 
économique, développeurs économiques, étudiants et lycéens, membres d’associations impliquées 
dans le domaine, et bien sûr, le grand public sensibilisé par les médias.

 ► Démocratiser l’analyse économique aux yeux du grand public. La rendre plus accessible, plus 
compréhensible, sans la dénaturer. 

 ► Améliorer la visibilité de la discipline en développant un réseau de contacts qui ne se limitent pas 
aux universitaires. L’AFSE (Association Française de Science Economique) participe à ce projet à 
travers la création au sein de son comité directeur d’un groupe de réfl exion émettant des suggestions. 

 ► Articuler les Journées de l'Economie avec la mise en place d’un Portail de l’économie afi n d’assurer 
une diffusion de la connaissance économique en continu, de mieux communiquer sur les événements 
que l’on veut privilégier et de favoriser la mise en réseau des sites d’économie qui ont des missions 
différentes (recherche, formation, statistiques, informations…).

L’économie en tant que discipline souffre d’un manque de compréhension, de diffusion et d’accessibilité. Des enquêtes 
menées en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie sur le niveau de connaissance des 
Français en matière économique montrent une compréhension faible ainsi qu’une connaissance limitée des notions 
macro et micro-économiques.  Malgré cela, le sujet est jugé intéressant et important pour 45% des français, encore plus 
chez les jeunes (48%).  Il existe donc une demande forte  pour une meilleure information en la matière.

C’est pourquoi Pascal Le Merrer, enseignant chercheur à l’ENS Lettres et Sciences Humaines, a proposé à la Fondation 
Scientifi que de Lyon d’organiser dans cette ville un évènement national : les Journées de l’Economie (Jéco).  

L’ambition majeure des Journées de l’Economie a été de présenter une véritable pédagogie de l’économie, qui permette 
à tous une meilleure appréhension des mécanismes économiques.

 b. Objectifs

 a. Ambitions
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Membres : 
Blaise Allaz , Ecole des Hautes Etudes Commerciales
Wladimir Andreff , Association Française de Science Economique
Patrick Artus , Natixis
Marie-Béatrice Baudet, Le Monde
Jean-Michel Charpin, Inspection générale des fi nances
Daniel Cohen, Ecole Normale Supérieure
Françoise Crouigneau, Association des Journalistes Economiques et Financiers
Antoine d'Autume, Université Paris 1
Christian de Boissieu, Conseil d'Analyse Economique
Michel Didier, Centre d'Observation Economique et de Recherche pour l'Expansion de l'Economie et le Développe-
ment des Entreprises
Guillaume Duval, Alternatives Economiques
Jean-Paul Fitoussi, Observatoire français des conjonctures économiques
Lionel Fontagne, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales
Christian Gollier, Toulouse School of Economics
Jean-Hervé Lorenzi, Cercle des économistes
Valérie Mignon, Université de Nanterre / Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales
Michel Mougeot, Université de Besançon
André Orlean, Paris Jourdan Sciences Economiques
Jean Pisani-Ferry, Brussels European and Global Economics Laboratory
Bernard Simler, Direction générale de l'enseignement scolaire
Akiko Suwa Eisenmann, Ecole Normale Supérieure 
Jean-Marc Vittori, Les Echos
Etienne Wasmer, Observatoire français des conjonctures économiques 

 b. Cellule de pilotage

La cellule de pilotage, composée des principaux partenaires locaux des Journées de l’Economie a permis de suivre de 
près l’organisation des Jéco.  Les membres de la cellule, par leurs propositions pratiques et les solutions amenées lors 
des réunions, ont permis de proposer une communication et une organisation cohérentes. 

Guy Barriolade, Fondation Scientifi que de Lyon
Pierre Bonnet , Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon
Lucette Dixon, Région Rhône-Alpes
Laurent Jouisse, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes
Jean Fleury, Inspecteur pédagogique régional / Académie de Lyon
Virginie Gohin, Direction générale de l'enseignement scolaire - Bureau de la formation continue
Jean-Michel Jolion, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur / Université de Lyon
Pascal Le Merrer, Ecole normale supérieure Lettres et sciences humaines
Hélène Martinon, Fondation Scientifi que de Lyon
Alexis Michel, Centre de Culture Scientifi que Technique et Industrielle de Lyon
François Payebien, Grand Lyon
André Tiran, Université Lyon 2

 c. Intervenants

 

Le Comité scientifi que des Jéco est composé d’ économistes de renom.  Il a validé le type de manifestations proposées, 
a choisi les sujets traités, les intervenants mobilisés et les productions diffusées.  Le succès des Jéco est pour 
beaucoup imputable à l’important réseau qu’a su mobiliser le Comité scientifi que.

Président : Roger Guesnerie, Collège de France
Vice-président : Alain Trannoy, École des hautes études en sciences sociales
Vice-présidente : Marie-Claire Villeval, Groupe d'Analyse et de Théorie Economique

2. Préparation de l’évènement
 a. Comité scientifi que
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Lors des Jéco, 129 intervenants (économistes, journalistes, chefs d’entreprise, députés, universitaires, acteurs sociaux…) 
ont animé les conférences. 
La liste complète de tous les intervenants est présentée p17 (les biographies des intervenants sont disponibles sur www.
journéeseconomie.org)



Organisateur : La Fondation Scientifi que de Lyon et du Sud-est

 ► Présentation

Créée en 1917 par de grands industriels de la région lyonnaise, la Fondation Scientifi que de Lyon et du Sud-Est 
est reconnue d’utilité publique par un décret du 28 février 1919 signé du Président de la République Raymond 
Poincaré. Ses statuts précisent qu’ elle a pour objet «d’encourager et de développer l’enseignement des 
sciences appliquées à l’industrie et, d’une manière générale, de contribuer sur le plan des sciences pures ou de 
la technologie appliquée, au développement industriel, économique, social et culturel de la région de Lyon et du 
Sud-Est».

 ► Equipe

Guy Barriolade : Délégué Général de la Fondation Scientifi que de Lyon
Pascal Le Merrer : Directeur Général des Journées de l’Economie
Hélène Martinon : Chef de projet des Journées de l’Economie
Raphaël Caillet : Responsable des sites internet «Journées de l’économie» et «portail de l’économie»
Clémentine Lavieville : Assistante au Chef de projet des Journées de l’Economie
Elise Fruchart : Responsable de la coordination des intervenants

 e. Collaborations scientifi ques

  
  i. AFSE

Les membres de l’AFSE, et en particulier son Président, Jean-Michel Charpin, ainsi que son ex-Président Wladimir 
Andreff, ont accepté de s’engager très tôt dans le projet des Journées de l’Economie.
Pour la première fois, l’AFSE a consentit à délocaliser les « Entretiens de l’AFSE » auparavant organisés chaque 
année à Paris.  Ce soutien s’est manifesté de plusieurs façons :

 ► L’organisation de l’activité « Les entretiens de l’AFSE, Comment innover dans la formation des économistes ? » 
qui s’est déroulée le vendredi 21 novembre de 14h00 à 17h30 au Grand Amphithéâtre Lyon2, (présentation 
détaillée p21),

 ► La mobilisation du réseau de l’AFSE pour recruter un grand nombre d’économistes, déterminant pour le 
programme,

 ► L’utilisation des outils de communication de l’AFSE afi n de promouvoir les Jéco (lettre de l’AFSE, blog des 
entretiens de l’AFSE, …)

ii. CCSTI (Centre de Culture Scientifi que Technique et Industrielle de Lyon)

Alexis Michel et Alix Tarare du CCSTI ont fortement œuvré pour la réussite des Jéco.  Leur aide a été précieuse sur 
plusieurs aspects :

 ► L’organisation des trois activités pédagogiques destinées aux classes de collège.  Le CCSTI a pris en charge 
l’organisation pédagogique de ces activités.

 ► L’inscription des Jéco comme membre de la « Fête de la science ». 

 d. Organisateurs
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iii. GATE (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique)
Marie-Claire Villeval, vice-présidente du Comité scientifi que, s’est particulièrement investie dans la préparation des 
Jéco. Le GATE est ainsi à l’origine de 3 activités :

 ► L’exposition « Des économistes en blouses blanches : expérimenter en économie » coordonnée par Marie 
Claire Villeval et réalisée par L. Butera, W. Hichri, S. Robin, J. Rosaz, K. Straznicka, S. Teyssier et M.C. Villeval 
était organisée à la CCI de Lyon.  Elle présentait les thèmes suivants:
-    Qu’est-ce qu’expérimenter en économie?
-    Comment fonctionnent les marchés?
-    Créer des bulles spéculatives en laboratoire
-    Décider face au risque
-    Augmenter les salaires pour accroître les performances?
-    Comment fi nancer les biens publics?
-    Le rôle des préférences sociales dans les choix économiques
-    Emotions et choix économiques 
-    Diversité et universalité des comportements économiques
-    Les expériences comme aide à la décision pour les entreprises
-    Les expériences en classe: un nouvel outil pédagogique

 ► L’activité « Economie expérimentale » s’est déroulée le jeudi 20 novembre de 14h30 à 16h30 salle Lorenti 
(présentation détaillée en annexe)

 ► L’activité « La santé, à quel prix ? » s’est déroulée le vendredi 21 novembre de 10h30 à 12h30 au Musée des 
Beaux Arts (présentation détaillée en annexe)

iv. Les Noms de l’Innovation
Ce partenariat a permis de proposer aux participants une exposition de 26 panneaux avec 26 portraits d’inventeurs, 
découvreurs ou industriels dont les noms propres sont devenus des noms communs (voir « En continu » p 9). Com-
missariat de l’exposition : Bernard Logié, Président-Fondateur de l’association Eponymes et Isabelle de Montfumat, 
Présidente d’Arts Evènements.

v. Gibert-Joseph
Le partenariat mis en place avec Pierre Curty de la librairie Gibert Joseph, a permis de mettre à la disposition des 
participants un stand de vente de livres économiques (la liste des livres vendus avait été mise au point par Pascal Le 
Merrer et distribuée aux participants dans les mallettes remises à l’accueil).  Quatre séances de dédicace ont également 
été organisées pendant les Jéco :

 ► Alexandre Delaigue, Stéphane Ménia 
Le vendredi 22/11à la CCI de 13h à 14h : 
« Sexe, drogue… et économie Pas de sujet tabou pour les économistes »

 ► Michèle Debonneuil 
Le samedi 22/11 à Lyon 2 de 15h30 à 16h :
« L'espoir économique - Vers la révolution du quaternaire »

 ► Jean-Claude Puerto-Salavert 
Le samedi 22/11 à Lyon 2 de 15h30 à 16h :
« Pour le prix de ce livre, vous pourriez avoir une voiture »

 ► Martin Vial 
Le samedi 22/11 à Lyon 2 de 15h30 à 16h :
« La Care Revolution - L'Homme au cœur de la révolution mondiale des services »

vi. Les cafés de la stat
La Société Française de Statistique organise à Paris chaque mois depuis décembre 2005 les « Cafés de la Statistique ». 
Cette année, elle a accepté de tenir un de ces «cafés» à Lyon à l’occasion des Jéco.
Le café débat, organisé le 20 novembre au soir à la Brasserie de La Cloche, avait pour thème le pouvoir d’achat, et 
comme invité Denis Clerc, d’Alternatives Economiques.

vii. Le Conseil d’Analyse Economique (CAE)
Pierre Joly et Christian de Boissieu du CAE, ont su mobiliser les membres du CAE pour :

 ► Organiser deux conférences :
• « Peut-on dépasser la croissance potentielle ? » qui s’est déroulée le vendredi 21 novembre de 14h00 

à 15h30 au Grand Temple (présentation détaillée en annexe)
• « Modernisation et réformes, qu’en attendre ? » qui s’est déroulée le vendredi 21 novembre de 16h00 

à 17h30 au Grand Temple (présentation détaillée en annexe)

 ► Contribuer à l’enrichissement scientifi que du programme des Jéco, notamment en obtenant de Philippe Aghion 
qu’il enregistre une vidéo pour ces conférences.

6



 
 f. Partenariats

Les Journées de l’Economie n’auraient bien sûr pas pu exister sans le soutien de ses partenaires : 

 ► Mécène Principal : Caisse d’épargne Rhône Alpes

 ► Mécènes

• Caisse des Dépôts et consignations
• Banque de France
• Banque populaire Loire et Lyonnais

 ► Partenaires médias

• Alternatives Economiques
• Les Echos
• Le Monde 
• France Inter
• Acteurs de l’Economie
• L’ Association des Journalistes Economiques et Financiers
• Le Progrès
• La Documentation Française
• La vie des idées
• Liaisons sociales 

 ► Partenaires institutionnels

• Assemblée nationale
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Conseil pour la difusion de la culture économique (Codice) 
• ENS-LSH
• ENS Lyon
• Grand Lyon
• Insee
• Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
• Ministère de l’Education Nationale, DGESCO, Bureau de la formation continue des enseignants
• Région Rhône-Alpes
• PRESS Université de Lyon
• SCOP Entreprises Rhône-Alpes
• Université Lumière Lyon 2
• Ville de Lyon

 ► Partenaires scientifi ques et techniques

• AFSE (Association Française de Science Economique)
• CCSTI de Lyon (Centre de Culture Scientifi que Technique et Industrielle)
• Conférence des Doyens des facultés de science économique et de gestion
• Fête de la Science
• GATE (Groupe d'Analyse et de Théorie Economique)
• HSBC, Direction des Etudes économiques et de la stratégie marché
• Institut de l’Entreprise
• Groupe Seb
• Université de Fribourg

 ► Partenaires associatifs

• APCEG (Association Nationale des Professeurs de Communication, Economie et gestion)
• APKHKSES (Association des professeurs de Khâgne et Hypokhâgne en sciences économiques et so-

ciales)
• APSES (Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales)
• APHEC (l’Association des Professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales)
• Doc Forum
• Chapelle de la Trinité
• La Finance pour tous
• Finance et Pédagogie
• Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)
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3. Programme 

 a. Le programme en un coup d’oeil
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 b. Conférences

Les journées de l’Economie se sont déroulées sur trois  journées complètes et ont proposé :

 • 26 conférences débats
 • 3 grandes conférences
 • 2 expositions
 • 2 café-débats
 • 4 séances de dédicaces
 • Des animations au sein de la CCI de Lyon

Les 29 conférences sont présentées page 20.

Le programme fi nal complet avec textes de présentations des conférences est disponible sur 
www.journeeseconomie.org. La version papier peut être demandée à la Fondation Scientifi que de Lyon.

Un certain nombre d’activités ont été proposées en continu pendant les Jéco :

• Un espace d’exposition avec stands et présentations d’acteurs en relation avec les sciences 
économiques à la CCI de Lyon.

• Un espace de vente d’ouvrages économiques proposé par Gibert-Joseph, accompagné de 

dédicaces des auteurs présents.

• L’exposition « Des économistes en blouses blanches : expérimenter en économie » proposée 
par le Groupe d’Analyse et de Théorie Economique, coordonnée par Marie Claire Villeval et réalisée par 
L. Butera, W. Hichri, S. Robin, J. Rosaz, K. Straznicka, S. Teyssier et M.C. Villeval (voir « partenariats 
scientifi ques »)

• Une «salle de jeux» de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Cette 
salle, accessible au grand public, proposait des quizz sur les grandes questions économiques. 

• Exposition « Les noms de l’innovation »
Cette exposition,  composée de 26 panneaux avec 26 portraits d’inventeurs, découvreurs ou industriels 
dont les noms propres sont devenus des noms communs a été présentée au public du 7 au 23 novembre 

 c. En continu
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4. Communication
 a. Retombées Média

Le « press-book »  est disponible sur demande à la Fondation Scientifi que de Lyon.  On trouvera le résumé 
ci-dessous
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 b. Affi chage

 ► Affi chage Ville de Lyon

La ville de Lyon a promu les Journées de l’Economie par un affi -
chage particulièrement effi cace :

• Affi ches 120 x 176 : Affi chage du 5 au 12 novembre, sur 
200 panneaux Decaux à travers Lyon

• Affi ches 320 x 240 : Affi chage du 5 au 12 novembre, sur 
75 panneaux Decaux à travers Lyon

• Panneaux lumineux : du 5 au 22 novembre
• Ecran Marguerite Duras : du 12 au 22 novembre: l’écran 

géant de 37 m2 est situé sur le toit de la médiathèque du 
Bachut face à la maison de la danse dans le 8e arrondisse-
ment. 50 000 véhicules s’arrêtent devant l’écran chaque jour.

 ► Affi chage de nos partenaires.  

La plupart de nos partenaires ont exposé notre affi che « géné-
rique» (voir ci-contre).

 ► Cartes postales
Nous avons relayé l’information grâce à 30 000 cartes postales 
publicitaire aux couleurs des Journées. Elles ont été distribuées 
dans 312 points de vente qui ont pour cible les jeunes actifs. Elles 
ont généré 150 000 contacts pour un taux de pénétration de 98% 
(Nombre de cartes prises/Nombre de cartes déposées).
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 ► Site Internet des Journées de l’Economie : 
www.journeeseconomie.org 

L’audience du site des Journées de l’Economie a connu une forte 
progression au cours des mois précédant l’évènement : de 1 094 
visites au cours du mois de février 2008 à 6 389 visites au cours du 
mois de novembre. 
Le site est également très bien référencé sur Google, c’est pourquoi, 
plus de 13% des participants ont connu les Journées par le biais 
d’Internet.



 c. Relais d’information

 ► Sites internet
De nombreux sites ont relayé l’information de la tenue des Jéco.  Non seulement les sites de nos partenaires qui 
ont permis un affi chage particulièrement effi cace, mais également des sites généralistes tels que : http://www.univ-
lyon2.fr, http://www.radiofrance.fr, http://www.institut-entreprise.fr,  http://www.lyon-business.org, http://www.lyon.cci.fr, 
http://www.universite-lyon.fr, http://www.grandlyon.com, http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr, http://www.fondation-
scientifi que-lyon.org, http://www.rhonealpes.fr, http://applications.cnip.insee.fr, http://www.cafepedagogique.net, et bien 
d’autres…

 ► Newsletters
Les Journées de l’Economie ont été annoncées dans un certains nombre de newletters, en particulier :

• La newsletter de la Région Rhône-Alpes
• La newsletter de l’Université de Lyon
• La newsletter du CNRS
• La lettre d’information du réseau des acteurs de la CCSTI – Rhône
• La lettre de l’Association Française de Science Economique
• La newsletter de la CCI de lyon
• Et bien sûr, la newsletter de la Fondation Scientifi que de Lyon

 ► E-mailings
Nous avons procédé à plusieurs campagnes de mailings avec les contacts de la Fondation Scientifi ques de Lyon.   
Certains de nos partenaires ont accepté de relayer ces mailings auprès de leurs propres bases (en particulier les Echos, 
qui ont bien voulu mettre à notre disposition le fi chier des abonnés ayant accepté d’être contactés).

 ► Publisens – Média ascenseur
La société Publisens nous a proposé de mettre en avant les Jéco dans leur rubrique « Actu de la semaine ». Notre 
encart était visible dans les 260 ascenseurs de leur réseau lyonnais (immeubles de bureaux et parkings) du 17 au 23 
novembre.

 e. Quelques chiffres

Les chiffres de la participation aux Jéco 2008 sont les suivants :

• 1195 participants « Grand Public » 
• 1308 élèves et étudiants
• 129 intervenants
• 449 invités de nos partenaires

Au total ce sont plus de 3000 personnes qui ont participé aux 
Jéco 2008 (les participants non inscrits en ligne ne sont pas 
quantifi ables)

Salle Molière

Salon de l’Hôtel de Ville

Les Conférences des Journées de l’Economie se sont déroulées 
dans sept salles : 

• Salle Rameau
• Salle Molière
• Salle Lorenti
• Grand amphithéâtre de l’Université Lyon2
• Grand Temple
• Salons de l’Hôtel de Ville
• Musée des beaux-arts
• Hôtel du Département 

Les déjeuners ont pris place à la CCI de Lyon et à l’Université 
Lyon2

5. Déroulement
 d. Lieux
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 ► «De manière générale pour cette première édition des Jéco êtes-vous:»

Taux de réponse : 95%

Très satisfait    52%
Satisfait     18%
Assez satisfait    25%
Peu satisfait      4%
Pas satisfait      1%

Chefs d'entreprise
1,3%

Professeurs de lycée
30,5%

Acteurs du secteur 
privé

24,9%

Enseignants du 
supérieur

6,7%

formateurs de 
l'Education Nationale

5,2%
non précisé

0,5%

En recherche d'emploi
0,7%

Acteurs du secteur 
public
3,4% Retraités

5,8%

Etudiants
21,1%

8,12Salles de conférences

8,16Site internet 

8,18Horaires des conférences

8,24Déplacements

8,24Inscriptions en ligne 

8,59Mallettes

8,72Indications dans le programme

8,88Accueil  

8,92Déjeuners

Note pondérée sur 10Organisation

8,12Salles de conférences

8,16Site internet 

8,18Horaires des conférences

8,24Déplacements

8,24Inscriptions en ligne 

8,59Mallettes

8,72Indications dans le programme

8,88Accueil  

8,92Déjeuners

Note pondérée sur 10Organisation

 ► Donnez une note de 1 à 5 (1 étant la note la plus basse et 5 la plus haute), pour chacun des points suivants sur 
l’organisation globale : site Internet, inscription en ligne, déjeuners, accueil, salles de conférences, horaires des 
conférences, indications dans le programme, déplacements, mallettes.

Les déjeuners et l’accueil ont été les deux 
pôles les plus appréciés (!)

Le site internet n’est pas exellemment noté; 
faire attention à sa lisibilité

A priori les participants ont été informés des Jécos par d’autres biais 
que les voies classiques.
Le questionnaire sera à affi ner pour l’année prochaine
A noter: la bonne effi cacité de nos campagnes d’e-mailing (qui ont fait 
connaître les Jécos à 17 % des participants soit plus de 200 personnes)

« Très satisfait » : plus de la moitié des participants (52 %) 
Total des « très satisfaits », « satisfaits » et « assez satisfaits » : 95 % 
des participants
Seuls 5 % des participants n’ont pas été satisfaits des Journées de 
l’Economie.
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6. Bilan
 a. Analyse des questionnaires de satisfaction

 ► «Comment avez-vous connu Les Journées de l’Economie ?»

Taux de réponse : 97,5%

Autre        62%
E-Mail        17%
Internet        13%
Presse          4%
Affi chage         4%

i. Edition 2008

i. Quelques chiffres sur les questionnaires

• 1188 questionnaires envoyés par courriel 
(correspond au nombre de participants 
aux Jécos, sans les intervenants)

• 636 réponses soit un taux de retour de 
plus de 50 % (53.53 %)

• Les élèves et étudiants (1300 personnes) 
ainsi que les personnes ayant assisté 
aux conférences sans être inscrites ne 
sont pas comptabilisées.



8,96%3,95Après le Grenelle de l'environnement

14,47%3,71Innovation et entreprises

33,023,74Finance et développement durable

5,97%3,71Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
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 ► Donnez une note de 1 à 5 (1étant la note la plus basse et 5 la plus haute), pour chacunes des conférences 
suivantes :
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 ► L’ensemble des conférences a été très bien noté (de 8.86/10 à 5.76/10)

 ► La moyenne des notes des conférences est de 7.38

 ► On remarque également que les conférences ayant eu lieu dans les petites salles ont 
été mieux notées que les autres

 ► Les grandes conférences ont été appréciées puisque la moyenne de leurs notes (7.81) 
est supérieure à la moyenne générale (7.38)



ii. Les améliorations à prévoir

Les nombreux commentaires répondant à la question « Selon vous, de quelle (s) manière (s) pourrions-nous 
améliorer les Jéco ? », nous ont permis de dégager quelques pistes intéressantes pour l’édition 2009 des Jour-
nées de l’Economie :

 ► Essayer d’utiliser des salles plus rapprochées. Les 30 minutes de battement entre les conférences étaient 
insuffi santes pour couvrir la distance entre certaines salles.

 ► Rationaliser les trajets entre les salles. Les participants suggèrent de choisir des salles plus grandes et plus 
rapprochées les unes des autres.

 ► Ne plus utiliser le Grand Temple, dont l’accoustique est médiocre pour des conférences.

 ► Les activités d’une heure trente ont été jugées trop courtes pour le nombre d’intervenants. Les commentaires 
suggèrent donc de réduire le nombre d’intervenants ou d’augmenter la durée des conférences.

 ► Améliorer le système d’inscriptions en ligne. Certains participants ont rencontré des difi cultés pour consulter et 
changer leurs options.

iii. Les thématiques pour 2009

 ► Le thème le plus demandé pour l’édition 2009 des Jéco, reste la crise fi nancière, mais « avec les évolutions de 
l’année 2009 ».

 ► La mondialisation, l’écologie, le développement durable, l’emploi, les inégalités sociales et économiques et 
l’Europe font également partie des demandes les plus fréquentes des participants.

 ► Outre les crises fi nancières, on remarque une demande toujours forte pour certains thèmes déjà abordés lors 
de l’édition 2008 des Jéco : l’enseignement de l’économie, la croissance économique ou l’interdisciplinarité dans 
l’économie.

 ► D’autres thèmes plus originaux émergent également : la concurrence des pays en voie de développement, la 
bourse, les médias et l’économie, la place des économistes dans la politique, l’utilisation des mathématiques 
dans l’économie, l’économie du sport, les lois anti-tabac, les paradis fi scaux, l’économie de la musique ou encore 
«L’économie est elle une science ?».
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 ► «Recommanderiez-vous les Jéco à vos proches 
(amis, collègues, famille...) ?»

Taux de réponse : 77,83%

oui          99%
non            1%

 ► «Vous-même participerez vous à l’édition 2009 ? »

Taux de réponse : 68,40%

oui           98%    
non             2%

Le nombre de réponse «oui» est extrêmement élevé (99 
et 98 %).

En revanche le taux de réponse à ces questions est un peu 
moins élevé que pour les autres questions (respectivement 
78 % et 68 %  contre 80 % pour la question précédente).  
Cela peut s ’expliquer par deux raisons:
• Les participants les plus «vindicatifs» n’ont peut-

être pas eu la patience d’aller jusqu’au bout du 
questionnaire

• Certains questionnaires incomplétement remplis ont 
été comptabilisés d’où une participation moindre sur 
les dernières questions

    iiii. Perspectives de fréquention 2009



Nous avons eu le plaisir de recevoir les félicitations de nombreux intervenants dont voici quelques extraits :

« Je n'ai entendu que des commentaires très positifs voire enthousiastes sur les journées. Le succès 
est très au delà de ce que l'on pouvait raisonnablement espérer et vous en avez été le principal artisan. »
Roger Guesnerie

« Bravo pour cette organisation parfaite! »
Philippe Lefébure, France Inter

« Pour une première, c'était remarquable. Impressionnant de maîtrise au niveau de l'organisation (et j'en vois, 
des manifestations en tout genre!), bravo à toute l'équipe! »
Jean-Marc Vittori

 « J’ai beaucoup apprécié ces journées qui ont été magnifi quement bien organisées.J’ai l’intention de pousser 
l’idée au Québec. »
Claude Montmarquette

« Un grand bravo à toute l'équipe pour une très belle manifestation très originale... je suis heureuse que le 
RDV soit pris pour 2009 ... et si on parvenait un jour à faire aimer l'économie ? »
Lise Rochaix

“Un grand merci pour cette excellente organisation et bravo pour avoir mené à bien ce pari diffi cile. Mon senti-
ment global est très positif. » 
Pierre-Cyrille Hautcoeur

« J’en profi te de mon côté pour vous féliciter pour l’organisation de ces journées, qui furent très réussies et im-
pressionnantes. Je sais comment ces événements sont diffi ciles et compliqués à organiser. Je vous souhaite 
une bonne continuation dans cette entreprise.»
Gilles Dostaler

« Merci beaucoup pour la qualité et la gentillesse de l'organisation. »
Jérôme Glachant

« A mon tour de vous féliciter pour la qualité de ces journées, pour leur organisation, et pour l'accueil dont 
nous avons bénéfi cié, tant sur le plan de la réception que de l'hébergement. » 
Pierre Bezbakh

« Ce sont surtout les organisateurs qu'il faut remercier car tout était très bien réglé »
Yves Crozet

« Je voulais vous remercier et vous féliciter pour l'excellente organisation de ces journées. »
Pierre-Jean Lancry

« Bravo et merci à tous ceux qui ont rendu ces premières JECO possibles et qui en ont assuré le succès. Les 
différentes manifestations étaient de haute qualité, le pluralisme des acteurs et des approches assuré, l’am-
biance très sympathique, l’organisation remarquable, l’ordinaire fi dèle à la réputation de la ville de Lyon. »
Philippe Frémeaux 

« Les journées ont été une exceptionnelle réussite, notamment grâce à une excellente organisation » 
Jean-Luc Gaffard

 b. L’avis des intervenants 
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Michel Aglietta    Les crises fi nancières
Jacques Anas    Les indicateurs économiques dans une démocratie
Wladimir Andreff   Colonialisme / colonisation, regards croisés historiens - économistes
      Les entretiens de l'AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
Richard Arena    Histoire des crises fi nancières
Patrick Artus    Les entretiens de l'AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
      Les crises fi nancières
Albert Asséraf    Innovation et société du 21ème siècle
Tugrul Atamer    Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
Marie-Béatrice Baudet   Finance et développement durable
Luc Baumstark    Après le Grenelle de l'environnement
Christophe Bejach   La suprématie des actionnaires en question
Michel Bellet    Colonialisme / colonisation, regards croisés historiens - économistes
Arnaud Berger    Finance et développement durable
Pierre Bezbakh    Colonialisme / colonisation, regards croisés historiens - économistes
Denis Boissard    Quel avenir pour les retraites?
Gaby Bonnand    Modernisation et réforme: qu'en attendre?
Gérard Bonos    Success Stories
Philippe Bouyoux   Peut-on dépasser la croissance potentielle?
      Modernisation et réforme: qu'en attendre?
Anton Brender    Les crises fi nancières
Michael Browne   Le péage en ville : une solution ?
Marie-Odile Carrere   La santé à quel prix ?
André Cartapanis   Histoire des crises fi nancières
      Les crises fi nancières
Gilbert Cette    Modernisation et réforme: qu'en attendre?
      Peut-on dépasser la croissance potentielle?
Philippe Chalmin   Infl ation: qui est responsable, pays émergents ou spéculation? 
Thierry Charles    Success Stories
Jean-Michel Charpin   Quel avenir pour les retraites?
      Les entretiens de l'AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
      Les manuels scolaires: regards croisés
Pierre Chassigneux   Faut-il déréglementer la profession de taxi ?
Michel Cicurel    Les crises fi nancières
Andrew Clark    Le Bonheur (Economie et vie quotidienne)
Denis Clerc    Le café de la stat
      Les manuels scolaires: regards croisés
David Cobham    Colonialisme / colonisation, regards croisés historiens - économistes
Elie Cohen    La suprématie des actionnaires en question
Bertrand Collomb   Modernisation et réforme: qu’en attendre?
Annie Cot    Histoire des crises fi nancières
Françoise Crouigneau   Le rôle des médias dans l’information économique
Yves Crozet    Le péage en ville : une solution ?
Antoine d’Autume   Comment aborder l’économie à la fac ?
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6. Annexe

 a. Intervenants



Bernard Daffl on   France - Suisse : Quel est l’Eldorado fi scal ? 
Frank Dangeard   La suprématie des actionnaires en question
Christian de Boissieu   Peut-on dépasser la croissance potentielle?
Gilles de Margerie   Les crises fi nancières
Michèle Debonneuil   Innovation et société du 21ème siècle

Jacques Delpla    Faut-il déréglementer la profession de taxi ?
      Modernisation et réforme: qu’en attendre?
Lucien Deveaux   Success Stories
Pierre Dockès    Histoire des crises fi nancières
Gilles Dostaler    Rencontre autour de Keynes
Anne-Marie Dreiszker   Les manuels scolaires: regards croisés
Guillaume Duval   L’Economie au-delà du marché
Christophe Dwernicki   Après le Grenelle de l’environnement
Philippe Escande   Innovation et entreprises
Alain Estival    Faut-il déréglementer la profession de taxi ?
Jacky Fayolle    Les indicateurs économiques dans une démocratie
Chantal Fazekas   L’éducation fi nancière à l’Ecole 
Pierre Ferracci    La suprématie des actionnaires en question
Alain Fontan    Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
Michel Fouquin    Infl ation: qui est responsable, pays émergents ou spéculation? 
André Fourçans   France - Suisse : Quel est l’Eldorado fi scal ? 
Philippe Frémeaux   Le rôle des médias dans l’information économique
Jean-Luc Gaffard   Les entretiens de l’AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
Marion Gaspard   Rencontre autour de Keynes
Pierre-Yves Geoffard   La santé à quel prix ?
Sophie Gherardi   Le rôle des médias dans l’information économique
Jérôme Glachant   Innovation et entreprises
Mathieu Glachant   Le péage en ville : une solution ?
Olivier Godard    Finance et développement durable
Christian Gollier   Après le Grenelle de l’environnement
Jean-Louis Gombeaud   Le rôle des médias dans l’information économique
Roger Guesnerie   Finance et développement durable
Pierre-Cyrille Hautcoeur  Histoire des crises fi nancières
Pascal Jalabert    Les manuels scolaires: regards croisés
Rémi Jeannin    Les manuels scolaires: regards croisés
Danièle Karniewicz   Quel avenir pour les retraites?
Alan P. Kirman    Les entretiens de l’AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
Olivier Klein    Les crises fi nancières
Bruno Lacroix    Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
Pierre-Jean Lancry   La santé à quel prix ?
Jean-Michel Lasry   Finance et développement durable
Vincent Le Calonnec   Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
Emmanuel Lechypre   Modernisation et réforme: qu’en attendre?
Philippe Lefébure   Le péage en ville : une solution ?
      Faut-il déréglementer la profession de taxi ?
Philippe Lefournier   Peut-on dépasser la croissance potentielle? 
Mathilde Lemoine   Infl ation: qui est responsable, pays émergents ou spéculation? 
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Fabrice Lenglart   Les indicateurs économiques dans une démocratie
Thierry Madiès    France - Suisse : Quel est l’Eldorado fi scal ? 
Bernard Maris    Comment aborder l’économie à la fac ?
Hervé Mariton    Les indicateurs économiques dans une démocratie
Serge Marti    Infl ation: qui est responsable, pays émergents ou spéculation? 
Bernard Marx    L’éducation fi nancière à l’Ecole 
Christian Ménanteau   Le Bonheur (Economie et vie quotidienne)
Alain Mérieux    Innovation et entreprises
Pascale Micoleau-Marcel  L’éducation fi nancière à l’Ecole 
Claude Montmarquette   Economie expérimentale
Michel Mougeot   La santé à quel prix ?
Pierre Alain Muet   France - Suisse : Quel est l’Eldorado fi scal ? 
      Les indicateurs économiques dans une démocratie
André Orlean    Rencontre autour de Keynes
Bruno Palier    L’Economie au-delà du marché
Olivier Passet    L’Economie au-delà du marché
Michel Pébereau   Les manuels scolaires: regards croisés
Bernard Perret    L’Economie au-delà du marché
Jean Pisani-Ferry   La suprématie des actionnaires en question
Jean-Paul Pollin   Les crises fi nancières
Bernard Pouyet   Prospective économique et sociale sur un territoire (CESR)
Jean-Claude Puerto-Salavert  Innovation et société du 21ème siècle
Michel Quéré    Les entretiens de l’AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
Charles Raux    Le péage en ville : une solution ?
Christophe Reech   La suprématie des actionnaires en question
Pascal Riché    Le rôle des médias dans l’information économique
Stéphane Robin   Economie expérimentale 
Lise Rochaix    La santé à quel prix ?
Bernard Rouilly    Success Stories
Nicolas Sauger    Le Bonheur (Economie et vie quotidienne)
Jean Sebeyran    La suprématie des actionnaires en question
Bernard Simler    L’éducation fi nancière à l’Ecole 
Catherine Sofer   Le Bonheur (Economie et vie quotidienne)
Philippe Solard    Success Stories
Henri Sterdyniak   Quel avenir pour les retraites?
André Straus    Histoire des crises fi nancières
André Tiran    Les entretiens de l’AFSE (Comment innover dans la formation des économistes?)
Dominique Torre   Histoire des crises fi nancières
Philippe Tourtelier   Finance et développement durable
Philippe Trainar   Innovation et entreprises
Alain Trannoy    Faut-il déréglementer la profession de taxi ?
Martin Vial    Innovation et société du 21ème siècle
Alain Villemeur    Innovation et entreprises
Marie-Claire Villeval   Economie expérimentale
Jean-Marc Vittori   Les indicateurs économiques dans une démocratie
      Innovation et société du 21ème siècle
Etienne Wasmer   Comment aborder l’économie à la fac ?
Mung-Ki Woo    Innovation et société du 21ème siècle
Abdallah Zouache   Colonialisme / colonisation, regards croisés historiens - économistes
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 ► Jeudi 20 novembre – matin

Séance d’ouverture de 9h30 à 10h45 salle Rameau
Accueil par Eric Froment, Président de la Fondation Scientifi que de Lyon.
Allocutions de bienvenue par Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, David Kimelfeld, Vice 
Président du Grand Lyon, Guy Mathiolon, Président de la CCI de Lyon et Roland Debbasch, Recteur de l'Académie de 
Lyon.
Présentation de l’enquête TNS Sofres « Les Français et l’économie » par la SOFRES.
Réactions et analyses de : M. Jean Boissonnat, M. Roger Guesnerie, M. Etienne Wasmer
Grande Conférence « La suprématie des actionnaires en questions » de 11h00-13h00 salle Rameau, avec :
Jean Pisani-Ferry, Directeur de Bruegel (Président)
Christophe Bejach, Directeur Général Adjoint Compagnie Financière Saint Honoré
Elie Cohen, Directeur de recherche CNRS
Franck Dangeard, Membre du conseil d’administration d’EDF, d’Orange et d’Equant
Pierre Ferracci, Président du groupe ALPHA 
Jean Sebeyran, Caisse des Dépôts et consignations
Christophe Reech, Président Directeur Général du Groupe Reech AiM

 ► Jeudi 20 novembre – après-midi

Conférence débat « L’économie au-delà du marché » de 14h30 à 16h30 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, 
avec :
Bruno Palier, Chargé de recherche CNRS
Bernard Perret, Membre du Haut Conseil de la santé publique.
Guillaume Duval, Rédacteur en chef, Alternatives Economiques (modérateur)

Conférence débat « Success stories » » de 14h30 à 16h30, salle Rameau avec :
Thierry Charles, Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie 
Bernard Rouilly, Consultant
Lucien Deveaux, Président fondateur de DEVEAUX S.A
Philippe Solard, PDG de Plastexel
Gérard Bonos, Radio Classique (modérateur)

Conférence débat « Rencontre autours de Keynes » de 14h30 à 16h30, salle Molière avec :
Gilles Dostaler , Professeur de Sciences économiques, Université du Québec, Montréal
Marion Gaspard, Maitre de conférences en Sciences économiques, Université Lyon 2
André Orlean, Directeur de recherches CNRS

Conférence débat « Economie expérimentale » de 14h30 à 16h30, salle Lorenti avec :
Claude Montmarquette, Professeur de Sciences économiques, Université de Montréal
Stéphane Robin, Chargé de recherche CNRS
Marie Claire Villeval, Directrice de Recherche au CNRS et Directrice du GATE (Responsable)

Conférence débat « Infl ation : qui est responsable, pays émergents ou spéculation ? » de 17h00 à 19h00, salle Ra-
meau avec :
Philippe Chalmin, Professeur Associé Université Paris Dauphine
Mathilde Lemoine, Directrice des Etudes économiques et de la Stratégie, HSBC
Serge Marti, Le Monde (modérateur)

Conférence débat « Les indicateurs économiques dans une démocratie » de 17h00 à 19h00, salle Molière avec :
Jacques Anas, Directeur pour les indicateurs économiques, Coe-Rexecode
Jacky Fayolle, Directeur Adjoint des études, groupe Alpha
Fabrice Lenglart, Chef du département des comptes nationaux de l’INSEE
Hervé Mariton, Député de la Drôme
Pierre Alain Muet, Député de la 2ème circonscription de Lyon
Jean-Marc Vittori, Les Echos (modérateur)

Conférence débat « Quel avenir pour les retraites ? » de 17h00 à 19h00 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, avec :
Jean-Michel Charpin, Inspecteur général des Finances
Danièle Karniewicz, Présidente de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Henri Sterdyniak, Directeur du Département Economie de la Mondialisation, OFCE
Denis Boissard, Liaisons Sociales (modérateur)

Conférence débat « Comment aborder l’économie à la fac ? » de 17h00 à 19h00, salle Lorenti avec :
Antoine d’Autume, Professeur d’économie, Université Paris 1
Bernard Maris, Professeur d’économie, Université Paris 8
Etienne Wasmer, Professeur des Universités, Sciences-Po Paris

b. Programme fi nal
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 ► Vendredi 21 novembre – matin 

Conférence débat « L’éducation fi nancière à l’école » de 9h00 à 10h30 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, 
avec : 
Bernard Simler, Inspecteur Général de l’Education Nationale (Responsable)
Chantal Fazekas, Directrice de Finances et pédagogie
Bernard Marx, Responsables des questions économiques et internationales à l’Institut pour l’Education Financière du Public 
Pascale Micoleau-Marcel, Déléguée générale de l’Institut pour l’Education Financière du Public 

Conférence débat « Faut-il déréglementer la profession de taxi ? » de 8h30 à 10h00 à l’Hôtel de Ville de Lyon, avec :
Pierre Chassigneux, Préfet (h), Président de la SANEF
Jacques Delpla,  Conseiller Senior, Marché des capitaux, BNP-Paribas
Alain Estival, Président de la Fédération Nationale des Artisans Taxis
Alain Trannoy : Directeur de l’EHESS, et de l’IDEP
Philippe Lefébure, France Inter (modérateur)

Conférence débat « Colonisation/Colonialisme, regards croisés Historiens – Economistes » de 8h30 à 10h00 au 
Grand Temple, avec :
Wladimir Andreff, Professeur de Sciences économiques (Président)
Pierre Bezbakh, Maître de Conférences en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine
David Cobham, Professeur d’économie, Université Herit-Watt, Edimbourg
Abdallah Zouache, Maitre de conférences en Sciences économiques, HD
Michel Bellet, CREUSET (modérateur)

Conférence débat « Les manuels scolaires : regards croisés » de 11h00 à 13h00 au Grand amphithéâtre de l’Univer-
sité Lyon 2, avec : 
Jean-Michel Charpin, Président de l’Association française de Science Economique
Denis Clerc, Conseiller de la rédaction d’Alternatives Economiques
Anne-Marie Dreiszker, Inspecteur pédagogique régional
Rémi Jeannin, Co-directeur d’une collection de manuels de SES
Michel Pébereau, Président de BNP Paribas

Conférence débat « La santé à quel prix ? » de 10h30 à midi au Musée des Beaux-Arts, avec :
Michel Mougeot, Professeur de Sciences économiques, Université de Besançon (Président)
Marie-Odile Carrere, Professeur de Sciences économiques, Université Lyon 1
Pierre-Yves Geoffard, Directeur de recherche CNRS
Pierre-Jean Lancry, Directeur de la Santé Mutualité Sociale Agricole
Lise Rochaix, Présidente de la Commission Evaluation économique et de santé publique (CEESP)

Conférence débat « Le rôle des médias dans l’information économique » de10h30 à midi à l’Hôtel de Ville de Lyon, 
avec :
Françoise Crouigneau, Présidente de l’Ajef (Association des Journalistes Economiques et Financiers)
Philippe Frémeaux, Directeur de la Rédaction, Alternatives Economiques
Sophie Gherardi, Directrice-adjointe de la rédaction de la Tribune
Pascal Riché, Rédacteur en chef de Rue89

Conférence débat « Histoire des crises fi nancières » de 10h30 à midi au Grand Temple, avec :
André Cartapanis, Professeur à l’université Aix-Marseille 
Richard Arena, Professeur de Sciences économiques, Université de Nice
Annie Cot, Professeur de Sciences économiques 
Pierre Dockès , Professeur de Sciences économiques, Université Lyon 2
Pierre-Cyrille Hautcoeur, Directeur d’études à l’EHESS
André Straus, Chargé de Recherches au CNRS

 ► Jeudi 20 novembre – soirée  En parallèle

Le café de la stat, à la Brasserie de la Cloche
Les Cafés de la Statistique sont des réunions-débats publiques organisées par la Société Française de Statistique, 
qui visent à analyser comment la statistique peut éclairer les grandes questions qui traversent nos sociétés. Les Cafés 
abordent des thèmes d’actualité. Le thème abordé le 20/11 était : le pouvoir d’achat, avec Denis Clerc d’Alternatives 
Economiques comme invité.

L’économie de l’immatériel, au Café du bout du monde
Conférence débat organisé par l’association Doc Forum, avec comme invités :
Yann Moulier Boutang, professeur de sciences économiques à l’Université de Technologie de Compiègne, 
Eric Guillot, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon, 
Richard D. Collin, Responsable de l’Institut de l’Entreprise 2.0 



 ► Vendredi 21 novembre – après-midi

Conférence débat « Les entretiens de l’AFSE, Comment innover dans la formation des économistes » de 14h00 à 
17h30 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, avec :
Wladimir Andreff, Professeur de Sciences économiques
Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Etudes, Natixis
Jean-Michel Charpin, Président de l’Association française de Science Economique
Jean-Luc Gaffard, Professeur de Sciences économiques, Université de Nice Sophia Antipolis
Alan P. Kirman, Professeur de Sciences économiques, Université Aix-Marseille 3
Michel Quéré, Directeur du CEREQ
André Tiran, Président de la conférence des doyens des facultés de sciences économiques et de gestion

Conférence débat « Peut-on dépasser la croissance potentielle ? » de 14h00 à 15h30 au Grand Temple, avec :
Philippe Bouyoux, Directeur à la direction générale du Trésor et de la politique économique
Gilbert Cette, Directeur des analyses macroéconomiques et des prévisions, Banque de France
Jean-Christophe Le Duigou, Secrétaire de la CGT
Philippe Lefournier, Rédacteur en Chef de l’Expansion (modérateur)

Conférence débat « Innovation et entreprise » de 14h00 à 15h30 à l’Hôtel de Ville de Lyon, avec :
Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux (Président)
Jérôme Glachant, Conseiller scientifi que au CAE
Philippe Trainar, Économiste en chef à la SCOR
Alain Villemeur , Docteur en sciences économiques, Université Paris-Dauphine
Philippe Escande, Les Echos  (modérateur)

Conférence débat « Le bonheur » de 14h00 à 15h30 au Musée des Beaux-Arts, avec :
Andrew Clark, Directeur de recherche CNRS
Nicolas Sauger, Chargé de recherche au CEVIPOF
Catherine Soffer, Professeure d’économie à l’Université Paris 1
Christian Ménanteau, RTL (modérateur)

Conférence débat « Modernisation et réforme, qu’en attendre ? » de 16h00 à 17h30 au Grand Temple, avec :
Gaby Bonnand, Secrétaire national de la CFDT
Philippe Bouyoux, Directeur à la direction générale du Trésor et de la politique économique
Bertrand Collomb, Président d’honneur du Groupe et administrateur de Lafarge
Christian de Boissieu, Président du Conseil d'Analyse Economique
Jacques Delpla, Membre du Conseil d’analyse économique
Jean Pisani-Ferry, Directeur de Bruegel
Emmanuel Lechypre, Rédacteur en Chef de l’Expansion (modérateur)

Conférence débat « Le péage en ville : une solution ? » de 16h00 à 17h30 au Musée des Beaux-Arts, avec :
Yves Crozet, Directeur du LET, Laboratoire d’Economie des Transports
Mathieu Glachant, Directeur du CERNA
Charles Raux, Ingénieur de recherche au LET et au CERNA
Philippe Lefébure, France Inter (modérateur)

Conférence débat « France-Suisse : quel est l’Eldorado fi scal ? » de 16h00 à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Lyon, avec :
Bernard Daffl on, Professeur de Finances Publiques à l’Université de Fribourg
André Fourçans, Professeur d’économie à l’ESSEC
Thierry Madiès, Professeur d’économie à l’Université de Fribourg
Pierre-Alain Muet, Député de la 2ème circonscription de Lyon

La Grande Conférence « Les crises fi nancières » » de 18h00 à 20h00 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, 
avec :
Patrick Artus, Directeur de la Recherche et des Etudes, Natixis (Président)
Michel Aglietta, Professeur d’économie, Université Paris 5
Anton Brender, Directeur des Études économiques Dexia Asset Management
André Cartapanis, Professeur d’économie et de fi nances internationales à l’IEP d’Aix-en-Provence
Michel Cicurel, Président du Directoire La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque
Gilles de Margerie, Directeur assurances, gestion d’actifs et de fortune Crédit Agricole S.A
Olivier Klein, Président du Directoire, Caisse d'Epargne Rhône Alpes
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 ► Samedi 22 novembre – après-midi

Conférence débat « Innovation et société du 21ème siècle » de 14h00 à 15h30 au Grand amphithéâtre de 
l’Université Lyon 2, avec :
Michèle Debonneuil, Inspecteur général des Finances
Jean-Claude Puerto, PDG du groupe UCAR
Martin Vial, Directeur Général du Groupe Europ Assistance
Mung-Ki Woo, Vice-President Payment & Contactless
Jean-Marc Vittori, Les Echos (modérateur) 

Conférence débat « Après le Grenelle de l’environnement » de 16h00 à 17h30 au Grand amphithéâtre de 
l’Université Lyon 2, avec :
Luc Baumstark, Maître de Conférences en Sciences Economiques, Université Lyon2
Christian Gollier, Professeur à l’école d’économie de Toulouse
Christophe Dwernicki, Directeur des Relations Extérieures, Renault Trucks
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 ► Samedi 22 novembre – matin

Conférence débat « Région : Horizon 2030, Prospective économique et sociale sur un territoire ? » de 8h30 à 
10h00 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, avec :
Tugrul Atamer, Doyen de la Faculté, EM Lyon
Bruno Lacroix, Président du CESR Rhône Alpes
Vincent Le Calonnec, Directeur de l’INSEE Rhône-Alpes
Bernard Pouyet, Deuxième vice-président du Conseil Economique et sociale de Rhône-Alpes
Alain Fontan, Secrétaire général Rédaction en chef France 3 Rhône-Alpes (modérateur)Grande Conférence « 

Finance et développement durable » de 10h30 à 12h30 au Grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2, avec :
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France (Président)
Arnaud Berger, Responsable développement durable, Banque Populaire
Olivier Godard, Directeur de Recherche CNRS
Jean-Michel Lasry, Conseiller scientifi que du Directeur Général Délégué, Calyon
Olivier de Marignan, Directeur Général de la Banque Populaire Loire et Lyonnais
Philippe Tourtelier, Député d’Ille-et-Vilaine
Marie-Béatrice Baudet, Responsable du Monde Economie (modérateur) 

 ► Vendredi 21 novembre – Soir –   En parallèle

Remise du prix Artinov’ de 20h00 à 21h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
L’Innovation au cœur de l’Artisanat  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise chaque année le concours Artinov, qui contribue à renforcer 
l’image d’un artisanat technique, imaginatif et novateur, qualifi catifs que l’on prête un peu trop rapidement aux 
seules entreprises industrielles mais qui représentent une réalité pour l’artisanat d’aujourd’hui et plus encore 
de demain.  Cette année la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Lyon a décidé de remettre le prix Artinov’ à 
l’occasion des journées de l’Economie. 
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