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PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Les Journées de l’Économie (Jéco), sont un évènement national annuel grand public qui permet aux citoyens de 

mieux comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne et les aide à interpréter les grandes mutations 

économiques et sociales du monde. Les Jéco regroupent près de deux cents intervenants prestigieux, économistes, 

chefs d’entreprise, dirigeants politiques, experts de l’administration, acteurs sociaux ou journalistes. Ces différents 

acteurs animent une cinquantaine de conférences, débats, tables rondes, salon du livre ou expositions au centre de 

Lyon. L’assistance de plus en plus nombreuse est passée de 3 000 personnes en 2008 à plus de 6 000 en 2010.

Le financement des Jéco (Journées de l’Économie) est assuré par des aides des collectivités locales, ville de Lyon, 

Grand Lyon et Région Rhône-Alpes et le soutien d’entreprises mécènes.

Mission et objectifs

En 2010, le besoin d’éclairages sur la situation écono-

mique actuelle et à venir est évident. La sortie de crise 

apparaît lente et complexe avec des économies qui 

sont fragilisées, la zone euro étant particulièrement 

concernée. Dans le même temps les pays émergents 

n’ont jamais si bien porté leur nom. On voit se profiler 

des changements profonds qui toucheront l’emploi, les 

carrières, les niveaux et les modes de vie, les rapports 

entre les générations, les modes de gouvernance… 

Aider à décrypter ces changements est important dans 

une société dominée par la défiance.

Les Jéco 2010 ont proposé un thème central : celui 

de la gouvernance. On peut en effet s’interroger sur la 

capacité des acteurs, tant publics que privés, à mettre 

en place des règles, des institutions, des incitations, 

des régulations à la hauteur des défis à affronter. La 

question se pose avec une acuité particulière à l’échelle 

mondiale quand on observe la liste des sujets de friction 

qui concernent la finance, les monnaies, le commerce, 

la fiscalité, les stratégies industrielles, la propriété 

intellectuelle, la gestion des ressources naturelles, les 

flux migratoires… A l’échelle macroéconomique Les 

Jéco 2010 se sont penchées sur la gouvernance inter-

nationale et environnementale, puis, à l’échelle des 

territoires, sur la gouvernance tant européenne que 

locale, enfin, sur la gouvernance dans l’entreprise, sujet 

tout aussi sensible, au cœur de la vie quotidienne des 

salariés.

Cette édition 2010 a repris l’esprit des précédentes Jéco 

en essayant d’offrir un accueil convivial dans des lieux 

qui permettent de découvrir la ville de Lyon au gré des 

itinéraires entre les salles des conférences tout en pro-

longeant les débats entre participants.

Les Journées de l’Économie se proposent de présenter 

une véritable pédagogie de l’économie, qui permette à 

tous une meilleure appréhension des mécanismes éco-

nomiques, en visant à :

–  créer un événement national grand public de 
référence en matière de réflexion sur les grandes 

questions économiques.

–  favoriser un débat économique de qualité associant, 

autour de questions actuelles, tous les acteurs du 

monde économique. Une confrontation réfléchie entre 

ces différents acteurs est en effet à la fois néces-

saire et possible. Dans cette optique, les Journées de 

l’Économie ont été placées sous le haut patronage de 

l’Assemblée Nationale.

–  impliquer l’ensemble de ces acteurs économiques 

dans le déroulement des Journées : économistes 

professionnels, chercheurs, praticiens, enseignants, 

médias, entrepreneurs et dirigeants d’entreprises de 

toutes tailles, collectivités locales et régionales inter-

venant en matière de développement économique, 

développeurs économiques, étudiants et lycéens, 

membres d’associations impliquées dans le projet, et, 

bien sûr, le grand public sensibilisé par les médias.

–  articuler les Journées de l’Économie avec la mise en 

place d’un Portail de l’économie : www.touteconomie.org 

afin d’assurer une diffusion de la connaissance éco-

nomique 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 mis-

sions différentes (recherche, formation, statistiques, 

informations…).

–  développer les collaborations européennes par le 

biais d’échanges universitaires et par la venue d’in-

tervenants étrangers afin d’ancrer les Jéco sur le 

territoire européen.
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Le Comité Scientifique des Jéco est composé d’économistes de renom. Il valide le type de manifestations propo-

sées, choisit les sujets traités, les intervenants mobilisés et les productions diffusées. Le succès de cette troisième 

édition des Jéco est pour beaucoup imputable à l’important réseau qu’a su mobiliser le Comité Scientifique.

La Cellule de Pilotage, composée des principaux partenaires locaux des Journées de l’Économie, suit de près  

l’organisation. Les membres de la cellule ont contribué à la mise en œuvre d’une communication et d’une organi-

sation cohérente.

Lors des Jéco, 175 intervenants (économistes, journalistes, chefs d’entreprise, politiques, dirigeants d’institutions 

internationales, universitaires, acteurs sociaux…) ont animé les conférences.

Les biographies des intervenants sont disponibles sur www.journeeseconomie.org. Leurs noms figurent dans la liste 

des conférences page 24.

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 
Économique

Membres
Wladimir Andreff – Université de Paris 1
Patrick Artus – Natixis
Jean-Michel Charpin – Inspection générale des finances
Françoise Crouigneau – Association des Journalistes 
Économiques et Financiers
Antoine d’Autume – Université Paris 1
Christian de Boissieu – Conseil d’Analyse Économique
Michèle Debonneuil – Inspection générale des finances
Michel Didier – Centre d’Observation Économique et 
de Recherche pour l’Expansion de l’Économie et le 
Développement des Entreprises
Martine Durand – OCDE, Organisation de coopération 
et de développement économiques

Guillaume Duval – Alternatives Économiques
Jean-Paul Fitoussi – Observatoire français des 
conjonctures économiques
Michel Fouquin – Centre d’études prospectives  
et d’information internationales
Pierre-Cyrille Hautcoeur – École d’économie de Paris
Marc Ivaldi – Toulouse School of Economics
Hubert Kempf – Banque de France
Jacques Lecacheux – Centre de recherche  
en économie de Science-Po Paris
Jean-Hervé Lorenzi – Cercle des économistes
Michel Mougeot – Université de Besançon
André Orlean – Paris Jourdan Sciences Économiques
Jean Pisani-Ferry – Brussels European and Global  
Economics Laboratory
Antoine Reverchon – Le Monde Économie
Bernard Simler – Inspecteur Général de l’Éducation 
Nationale et Vice-président de l’IEFP 
Jean-Marc Vittori – Les Échos
Étienne Wasmer – Observatoire français des conjonc-
tures économiques

Présentation
Créée en 1917 par de grands industriels de la région 

lyonnaise, sous l’égide de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon, la Fondation Scientifique 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 ».

Éric Froment – Président
Jean-Paul Nobécourt – Délégué Général

Équipe
Pascal Le Merrer – Directeur général
Hélène Martinon – Chef de projet
Raphaël Caillet – Responsable sites internet  
« Journées de l’économie » et « portail de l’économie »
Guy Barriolade  – Conseiller, Fondation Scientifique  
de Lyon

Délégations étudiantes
Pour la première fois, une collaboration avec plusieurs 

universités françaises et européennes a été mise en 

place pour permettre à des délégations d’étudiants de 

venir assister aux Journées de l’Économie 2010. Les 

universités sont les suivantes :

– Université de Fribourg

– Université Bocconi (Milan)

– Université Goethe (Francfort)

– Université Paris XIII

– Université Aix-Marseille

– Université Paris I

– Université de Lyon

– Université d’Orléans

– Université Catholique de Lyon

– Université de Clermont-Ferrand

– Université de Liège

– Université de Lausanne

D’autre part, une collaboration spécifique a été mise en 

place avec deux délégations d’étudiants en journalisme 

(venant de l’Université Dauphine et de l’IEP d’Aix-en-

Provence) afin de mettre en place et d’alimenter le 

« blog des Jéco » (voir collaboration AJEF ci-après).

AJEF
Une innovation majeure de l’édition 2010 des Jéco a 

consisté en la création du « blog des Jéco ». En effet, les 

Jéco et l’Ajef (Association des Journalistes Économi-

ques et Financiers) ont décidé de conjuguer information 

et formation des étudiants en journalisme. Une double 

mission essentielle, pour l’Ajef, et qui répond égale-

ment aux objectifs des Journées de l’Économie de Lyon. 

Le « blog des Jéco » a donc été créé pour couvrir les 

conférences des Jéco 2010. La rédaction des articles a 

été assurée par un groupe d’étudiants d’IPJ-Dauphine 

et de Sciences Po Aix, encadrés par leurs enseignants 

Pascale Colisson et Marie-Laure Cittanova, sous la 

supervision de Françoise Crouigneau. Grâce à cette 

démarche mêlant pédagogie, informations et… travaux 

pratiques pour des journalistes en herbe, le blog de Jéco 

a permis aux internautes de bénéficier des synthèses 

des débats ainsi que de mini-interviews et de vidéos.

Guy Barriolade – Fondation Scientifique de Lyon
Quentin Bardinet – Grand Lyon
Luc Baumstark – Université Lyon 2
Pierre Bonnet – Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon
Béatrice Couairon – DGESCO / Ministère de l’Éduca-
tion nationale
Lucette Dixon – Région Rhône-Alpes
Jean Fleury – Inspecteur pédagogique régional / Aca-
démie de Lyon
Jean-Michel Jolion – Pôle de recherche et d’enseigne-
ment supérieur / Université de Lyon

Béatrice Kork – Centre de Culture Scientifique, Techni-
que et Industrielle de Lyon
Pascal Le Merrer – École Normale Supérieure de Lyon
Estelle Leclerc – Région Rhône-Alpes
Hélène Martinon – Chef de projet Journées de l’Éco-
nomie
Marion Michel – Grand Lyon
Sophie Sabran – Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
André Tiran – Université Lyon 2
Benoît Valode – Ville de Lyon

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ORGANISATEUR : FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

COLLABORATION SCIENTIFIQUES

CELLULE DE PILOTAGE

INTERVENANTS

ACTEURS
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ACTEURS

Fondation Bullukian
Pour la première fois en 2010, la Fondation Bullukian est 

devenue l’un des partenaires des Journées de l’Écono-

mie, en présentant, en complément de la programmation 

officielle, le « Parcours culturel Bullukian » :

–  Charlotte Ramond, comédienne : a présenté des 

« introductions » de 5 à 7 minutes, avec des lectures 

de textes littéraires, au début des conférences sui-

vantes : 

–  Une exposition sous forme de panneaux a présenté le 

projet de réhabilitation du quartier des États-Unis à 

Lyon, ainsi que les quatre artistes sélectionnés, lors 

de la conférence : « Logement social, les quotas sont-

ils utiles ? ». Initié par Grand Lyon Habitat et soutenu 

par la Mairie du 8e arrondissement, ce projet « 8e 

Art » s’inscrit dans une volonté partagée de mettre 

artistiquement et culturellement en valeur le quartier 

des États-Unis à Lyon.

–  L’artiste Véronique Ellena a présenté plusieurs pho-

tographies de sa toute dernière série : « l’Argent » 

le mardi 9 novembre 2010, de 15 h 00 à 16 h 30, à 

l’Amphithéâtre Caisse d’Épargne, dans le cadre de la 

conférence « Quelle confiance aux banques centra-

les ? ».

AFSE
Les membres de l’Association Française de Scien-

ces Économiques, et en particulier sa Présidente 

Marie-Claire Villeval, ont organisé la conférence « Les 

entretiens de l’AFSE : réformer la fiscalité ». Cette 

conférence a obtenu une des meilleures notes (9,3/10) 

attribuées par les participants des Jéco à travers leurs 

réponses aux questionnaires de satisfaction.

IDIES
L’Institut pour le Développement de l’Information Éco-

nomique et Sociale a organisé deux tables-rondes le 

mardi 9 novembre après midi. Les intervenants invités 

ont débattu sur « La fabrication de l’information » et 

« L’enseignement de l’économie ».

IEFP
L’Institut français pour l’éducation financière du public 

a organisé la conférence « La protection des consom-

mateurs de services financiers : faux-semblant ou vraie 

priorité ? » le mercredi 10 novembre à l’amphithéâtre du 

centre scolaire Saint-Marc.

INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques a présenté son site internet et ses publi-

cations lors du Salon du Livre d’économie.

OCDE
L’Organisation de Coopération et de Développement 

Économique a communiqué sur ses diverses publi-

cations développées pour le grand public et présenté 

sa nouvelle version de source OCDE : « e-library ». Le 

partenariat entre les Jéco et l’OCDE a été marqué par la 

venue en tant qu’intervenant du Secrétaire général de 

l’OCDE, Angel Gurria.

Université Catholique de Lyon
L’Université Catholique a organisé une conférence inti-

tulée « Économie, gratuité et gouvernance » dans son 

amphithéâtre place Carnot, le mercredi 10 novembre.

COLLABORATION SCIENTIFIQUES (suite) PARTENARIAT

Grands partenaires

Partenaires

Partenaire principal

Partenaires institutionnels

6



BILAN DES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE 2010

8

PROGRAMMEACTEURS
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COMMUNICATIONPROGRAMME

Les Jéco se sont déroulées sur trois journées complètes 

et ont proposé :

– 3 grandes conférences

– 40 conférences débats

–  1 salon du livre d’économie, avec des séances de 

dédicaces

– 1 café-débat

– des animations au sein de la CCI de Lyon

Les 43 conférences sont présentées en page 24.
Le programme final complet avec les textes de présen-

tation des conférences est disponible sur  

www.journeeseconomie.org.

Pour la seconde année, un salon du livre d’économie a 

eu lieu à la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon 

avec la participation de nombreux éditeurs. En organi-

sant cette manifestation les Jéco ont la conviction que 

les livres d’économie et plus largement ceux qui traitent 

de questions sociales, économiques et politiques peu-

vent rencontrer un large public.

Dans une ambiance conviviale, les participants des 

Jéco ont découvert les nouvelles parutions et rencontré 

les auteurs qui ont dédicacé leurs ouvrages.

Pour la première fois cette année, le prix du livre d’éco-

nomie de l’AFSE a été remis à Étienne Wasmer pour son 

livre : Principes de l’économie, Éditions Pearson.

Les stands partenaires

Toutéconomie (Téco) est un portail qui a pour mission de 

faciliter l’accès aux analyses, aux informations et aux 

données économiques. Il permet en particulier de :

–  retrouver les vidéos et documents complémentai-

res aux conférences des Jéco dans la bibliothèque 

virtuelle des Jéco (actuellement 354 documents ou 

vidéos classés par thèmes, mots clés et auteurs).

–  suivre toute l’année l’actualité du livre économique.

–  disposer tous les jours d’une chronique issue d’un 

blog ou de la presse sélectionnée. De plus, toutes les 

semaines Téco sélectionne un document afin de faire 

découvrir l’actualité.

–  découvrir des dossiers thématiques pour mieux com-

prendre l’économie et utiliser ces outils (ex : « Les 

migrations », « Tracer des graphiques » ou « Monnaie, 

Banque et Crédit »).

–  visionner de nouvelles vidéos chaque semaine. Cette 

année un cycle est consacré à « comment raisonnent 

les économistes ? ».

–  utiliser des outils pratiques : annuaire de sites en 

économie, liste des départements d’économie (pro-

chainement liste des masters en partenariat avec 

l’AFSE).

CONFÉRENCES

SALON DU LIVRE

LE SITE TOUTÉCONOMIE. FR (TÉCO)

Site Internet des Journées de l’Économie, 
www.journeeseconomie.org
Le site Internet des Jéco a reçu plus de 67 000 visites au 

cours de l’année 2010, soit une augmentation de 17 % 

par rapport à 2009 (chiffre au 15 décembre 2010).

Affichage urbain
Première campagne (consacrée au recrutement  
de participants) – Du 20 au 27 octobre 2010
– 300 panneaux « junior »

– 320 panneaux « seniors »

Deuxième campagne (consacrée à l’affichage  
institutionnel) – Du 3 au 10 novembre 2010
– 300 panneaux « junior »

– 320 panneaux « seniors »

Affichage des partenaires
La plupart des partenaires ont exposé l’affiche des Jéco 

dans leur locaux et l’ont diffusée dans leurs propres 

réseaux.

Affichage dans plusieurs établissements
Afin de faire connaître les Jéco auprès des Lyonnais, 

des affiches et des « flyers » ont été distribués dans les 

établissements suivants :

– mairies des communes du Grand Lyon

– mairies d’arrondissement de Lyon

– écoles et Universités

– MJC et Centre Sociaux

Affichage en points de vente
400 affiches ont été exposées chez les commerçants 

lyonnais.

Encart publicitaire
– La Tribune

– Le Monde

– Alternatives Économiques

– L’Entreprise

– Mag2lyon

– Le Tout Lyon

– Prospectives Rhône-Alpes

– Acteurs de l’Économie

– Les potins d’Angèle

– La Tribune de Lyon

– Top Rhône-Alpes

L’édition 2010 a été marquée par une forte augmentation des actions de communication, en particulier grâce à un 

important soutien du Grand Lyon dans ce domaine. Cette augmentation concourt à une plus grande visibilité des 

Jéco et témoigne du succès de l’évènement.

AFFICHAGE

Mois Visites
Janvier 3 230

Février 2 916

Mars 3 556

Avril 3 126

Mai 2 983

Juin 3 290

Juillet 4 104

Août 2 907

Septembre 8 089

Octobre 10 813

Novembre 17 914

Décembre 4 334

Total 2010 67 262

www.journeeseconomie.org
inscription en ligne obligatoire sur

LES JOURNÉES  
DE L’ÉCONOMIE
DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2010 À  LYON

COMPRENDRE

ÉCHANGERÉCH

DIALOGUER

GRATUIT 
inscription  

en ligne  
obligatoire
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Un spot de 30 secondes a été diffusé sur Virgin, Radio Scoop, RCF, RFM à partir du 30 octobre.

Site Internet
De nombreux sites ont relayé l’information de la tenue 

des Jéco ; non seulement les sites des partenaires qui 

ont permis un affichage particulièrement efficace, mais 

également des sites généralistes tels que : 

www.grandlyon.com
www.rhonealpes.fr 

www.ajef.net 

www.communaute-des-entrepreneurs.com 

www.apses.org 

www.fondation-scientifique-lyon.org 

www.kezeco.fr 

et bien d’autres…

Newsletters
Les Journées de l’Économie ont été annoncées dans un 

certain nombres de newsletters, en particulier :

– la newsletter du CNRS

– la newsletter de l’IDIES

– un article dans la lettre de l’AFSE

– la newsletter de la Manu (Université de Lyon)

E-mailing
Plusieurs campagnes de mailings avec les contacts de 

la Fondation Scientifique de Lyon ont été organisées. 

Certains des partenaires ont accepté de relayer ces 

mailings auprès de leurs propres bases.

RADIO

RELAIS D’INFORMATION

RETOMBÉES MÉDIA

PRESSE ÉCRITE TITRE DATE

La Tribune Coulisse : Réconcilier les français  
et l’économie jeudi 28 octobre

AJIS Mardi 9, mercredi 10, et jeudi 11 novembre : les Journées 
de l’économie (à Lyon) lundi 8 novembre

Le Monde Économie Les Jéco de Lyon (spécial gouvernance) lundi 8 novembre

Le Figaro Les Français mauvais élèves en économie mardi 9 novembre

Les Échos Pascal Le Merrer : « Les Français ont un  
rapport difficile avec l’économie » mardi 9 novembre

Les cahiers pédagogiques Les Français et l’économie mardi 9 novembre

La Tribune Six grandes questions pour la politique économique post 
crise mercredi 10 novembre

Les Échos mercredi 10 novembre

Le Figaro Économie Pascal Le Merrer, artisan des Journées de l’économie jeudi 11 novembre

Le Progrès Christine Lagarde à Lyon mardi pour les Journées de l’éco-
nomie dimanche 7 novembre

Le Progrès Christine Lagarde à Lyon demain pour les Journées de 
l’économie lundi 8 novembre

20 Minutes Lyon Leçons d’économie pour les nuls mardi 9 novembre

Le Tout Lyon Christine Lagarde en visite à Lyon mardi 9 novembre

Le Progrès - Agenda Les Journées de l’économie s’ouvrent aujourd’hui à Lyon mardi 9 novembre

Le Progrès Rencontre avec Angel Gurria mardi 9 novembre

Lyon Info Les grands travaux de la présidence française du G20 mardi 9 novembre

La Tribune de Lyon Jusqu’au 11 novembre, les Journées de l’économie mardi 9 novembre

Le progrès Les Journées de l’économie ont fait le plein à Lyon lundi 15 novembre

Acteurs de l’économie 
Rhône Alpes (Supplément) Journées de l’économie, Lyon 9-11 novembre –

SUJETS RADIO TITRE DATE

BFM Radio 12-13 d’Hedwige Chevrillon - Interview d’Angel Gurria mardi 9 novembre

France Inter En route pour Lyon ! (7 h 41 – 7 h 48) mardi 9 novembre

RTL Les Français sont nuls en économie (tranche 7 h 15 - 7 h 30) vendredi 12 novembre

France Culture L’économie en question - L’enseignement de l’économie 
(8h) –

Hit & Sport Les Lyonnais ont aimé l’économie lundi 15 novembre

Radio Lyon 1re Les Journées de l’économie - Jéco - 3 jours pour mieux com-
prendre l’économie à Lyon –

SUJETS TÉLÉVISION TITRE DATE

France 3 national Le Médiateur « Poids des chiffres, impact des commentaires : 
samedi 11 décembre

TLM Émission spéciale sur les Journées de l’Économie 2010 vendredi 5 novembre

France 3 JT régional Rhône Alpes 19/20 – Interview de Pascal Le 
Merrer lundi 8 novembre

France 3 JT régional Rhône Alpes 19/20 – Reportage sur les Jéco 
2010 mardi 9 novembre

LCI
Grand Journal 12 h 30-13 heures Sujet sur les « Journées 
de l’économie » et les connaissances des français en 
économie

jeudi 11 novembre

AGENCES PRESSE TITRE DATE

AFP Les Français n’obtiennent pas la moyenne à des tests de 
connaissances en économie mardi 9 novembre

Reuters  Marché : Christine Lagarde veut des actions concertées sur 
les Monnaies mardi 9 novembre 

AFP G20 : Lagarde pour une « convergence » des politiques 

monétaires entre pays riches et pauvres
mardi 9 novembre 

Reuters Rendre le système plus solide est un énorme défi, dit 

Trichet
mercredi 9 novembre
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PRESSE ÉCRITE TITRE DATE

La Vie des Idées Journées de l’économie 2010 lundi 13 décembre

La Lettre du cadre.fr 9 au 11 novembre Lyon : Jéco : les journées de l’économie jeudi 21 octobre

NewsPress Les Journées de l’économie : 3 jours de débats à Lyon jeudi 4 novembre

Eco89 Les nominés pour le meilleur post de blog économique 
sont… vendredi 5 novembre

Slate.fr  Le blog des journées économiques de Lyon dimanche 7 novembre

AJEF Le « blog des Jéco » dimanche 7 novembre

LaTribune.fr Les professeurs d’économie toujours mobilisés contre  
la réforme du lycée lundi 8 novembre

Le Café Pédagogique Les enseignements d’exploration aux journées  
de l’économie lundi 8 novembre

Le Point.fr Les importantes lacunes des Français en culture  
économique mardi 9 novembre

Les Nouvelles News.fr  Les Français ne veulent plus abandonner l’économie  
aux économistes mardi 9 novembre

Terrafemina  Les Français sont nuls en économie mardi 9 novembre

Meridianes - Economie Jéco Les journées de l’économie à Lyon mardi 9 novembre

News-Banques.com Le Conseil pour la diffusion de la culture économique lance 
la 2e édition du « Test CODICE » mardi 9 novembre

20 Minutes.fr mercredi 10 novembre

Rationalité Limitée Les Jéco : du bon… et du moins bon mercredi 10 novembre

Vimeo  Interviews et micro trottoirs réalisés aux journées de 
l’économie 2010 mercredi 10 novembre

Rue 89 Le prix du meilleur post de blog économique est attribué 
à… mercredi 10 novembre

News-Banques.com La microéconomie et la pédagogie promues par le Prix 
AFSE 2010 du meilleur livre économique vendredi 12 novembre

DogFinance vendredi 12 novembre

Est Républicain.fr L’économie à l’école mardi 16 novembre

Lyon-Economie.fr -
nomie mardi 9 novembre

LyonMag. com + MyLyon.fr C’est parti pour les 3es Journées de l’économie à Lyon mardi 9 novembre

Lyon Capitale.fr Les Journées de l’Économie commencent à Lyon mardi 9 novembre

Lyon Capitale.fr Christine Lagarde espère « une stabilisation » du chômage mardi 9 novembre

Le progrès.fr G20 : Christine Lagarde réclame une convergence des 
politiques monétaires mardi 9 novembre

Le progrès.fr Christine Lagarde hier à Lyon pour défendre aussi la filière 
automobile mardi 9 novembre

Lyon mag.com Christine Lagarde a rencontré, à Lyon, les acteurs de la 
filière automobile mercredi 10 novembre

Lyon Entreprises.com  L’économie pour les nuls dimanche 14 novembre

Lyon Capitale.fr De bons résultats pour les Journées de l’Économie lundi 15 novembre

Les conférences des Journées de l’Économie se sont 

déroulées dans onze salles du centre-ville de Lyon :

– Chambre de commerce et d’industrie

– Bourse du Travail

– Amphithéâtre de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

– Théâtre de la Mutualité

– Amphithéâtre du centre scolaire Saint-Marc

– Salle Molière

– Salons de l’Hôtel de Ville

– Université Catholique

– École Normale Supérieure de Lyon

– Salle Rameau

– Opéra de Lyon

Les déjeuners ont pris place à la Chambre de commerce 

et d’industrie et à l’Hôtel du Département.

LIEUX

15
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69 1731

01 102

38 79

75 63

42 31

67 30

92 27

34 25

63 24

94 24

26 21

13 20

74 20

71 16

Personne habitant  

hors de France
15

31 14

45 11

03 10

04 10

59 10

64 10

83 10

93 10

autres 202

TOTAL 2515

BILAN

Au total, plus de 6 000 participants (6 054 pour être 

exact) ont participé aux Jéco 2010 :

– 2 515 inscrits

– 2 080 scolaires

– 200 étudiants issus de délégations invitées

– 860 invités des partenaires

– 400 participants spontanés

Le succès des Jéco 2010 c’est également :
– 43 conférences ou tables ronde

– 1 salon du livre d’économie

– 175 intervenants de renom

– 5 délégations étrangères (venues de Suisse, d’Italie et 

de Belgique)

– 2 délégations d’étudiants en journalisme qui ont ali-

menté le blog des Jéco : www.journeeseconomie.org/blog
– 11 lieux de prestige

Les conférences des Jéco connaissent également un 

grand succès sur internet (les vidéos des conférences 

sont présentées sur le site internet des Jéco) : plus de 

36 500 visionnages complets des vidéos mises en ligne, 

depuis 2008.

QUELQUES CHIFFRES ANALYSE DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION

LES PARTICIPANTS DES JÉCO 2010

étudiants 37,2 %

enseignants du secondaire 12,72 %

enseignants du supérieur 8,11 %

cadres de la fonction publique 6,16 %

chefs d’entreprise 2,03 %

professions libérales 2,03 %

0,44 %

employés de la fonction publique 1,15 %
employés d’entreprise 0,91 %

élèves 0,87 %

autres personnes 2,90 %

enseignants du supérieur 5,92 %

artisans commerçants 0,36 %

ouvriers 0,04 %

retraités 8,51 %

non renseigné 10,38 %

agriculteurs 0,08 %

techniciens, contremaîtres, 
agents de maîtrise 0,36 %

professions intermédiaires
administratives et commerciales

des entreprises

Qui sont les participants des Jéco ?

Comment avez-vous connu les Journées de l’Économie ? 

De manière générale pour cette édition des Jéco êtes-vous :

D’où viennent-ils ? InscritsDépartements InscritsDépartements

%

Entourage professionnel 30,12 

Participation édition 2009 23,29

Entourage personnel 17,31

Autre 11,02

Email 7,14

Internet 5,04

Affiche 3,57

Presse écrite 2,52

Radio 0,00

Télévision 0,00

Total 100,00

très satisfaits 39,87 %

peu satisfaits 4,20 %

ne se prononce pas 1,89 %
pas satisfaits 0,63 %

satisfaits 53,41 %

–  2 515 questionnaires de satisfaction ont été envoyés 

aux participants inscrits par le biais du site internet 

(les scolaires et invités des partenaires ne font pas 

partie de ce panel).

–  953 réponses ont été reçues, ce qui équivaut à un taux 

de réponse très élevé cette année encore, de 38 %.

–  le questionnaire envoyé comprend 8 questions fer-

mées et 4 questions ouvertes.

(L’analyse porte sur les 2515 participants 

inscrits sur le site internet, les seuls dont 

on connaisse les caractèriqtiques.)

On remarque que les Jéco sont essentiel-

lement connu par le « bouche-à-oreille » 

(professionnel et personnel) puisque qua-

siment 50 % des participants ont connu 

les Jéco par ce biais.

Plus de 93 % des participants des Jéco 

2010 sont « satisfaits » ou « très satisfaits » 

de l’évènement.
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Note sur 10

Inscription en ligne 9,14

Site Internet 8,78

Salles de conférences 8,76

Accueil 8,68

Indications dans le  programme 8,64

Déjeuners 8,46

Horaires des conférences 8,28

Déplacements (itinéraires, accessibilité…) 8,18

Sac d’accueil 7,12

Salon du livre   6,92

Commentaire global sur les conférences  %

Grande qualité des intervenants 337 30,95

Bonne organisation 309 28,37

Inégalité de qualité entre les intervenants 160 14,69

Trop d'intervenants par conférences 93 8,54

Trop peu de temps pour le débat avec la salle 70 6,43

Trop universitaire ou trop élitiste 64 5,88

Divergence entre titre et contenu des conférences 24 2,20

Problème de sonorisation des salles 12 1,10

Evènement trop dense 6 0,55

Horaire des conférence peu pratique 4 0,37

Total 1079 100,00

Donnez une note globale de 1 à 5 (1 étant la note la plus basse et 5 la plus haute),  
pour l’intérêt et la qualité des conférences (thèmes abordés, interventions)

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 :

QUESTION OUVERTE : COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES CONFÉRENCES

Une nouvelle fois cette année, les commentaires positifs restent très largement majoritaires (quasiment 60 % 

des commentaires soulignent la grande qualité des intervenants ou la bonne organisation des conférences). La 

partie restante des commentaires demande moins d’intervenant par conférence, un temps de débat avec la salle 

allongé, des salles mieux sonorisées et des titres en accord avec le contenu de la conférence.

Les notes consacrées à l’organisation sont globalement très satisfaisantes puisqu’elles vont de 7 à 9 sur 10. 

L’inscription en ligne reste plébiscitée puisqu’elle obtient la meilleure note, comme en 2009. On remarque éga-

lement que le site internet et les déjeuners obtiennent une meilleure note que l’année dernière. En revanche la 

note pour les sacs diminue (les besaces prévues pour les participants ont malheureusement été bloquées par 

une grève du personnel des ports) ainsi que la note concernant le salon du livre.

18

Conférences Note moyenne

Séance d’ouverture 3,54

La gouvernance Internationale 3,98

Moraliser le capitalisme ? 3,59

Chômage en Europe, l’autre divergence 3,69

Quelle confiance aux banques centrales ? 3,61

Quel prix pour l’information ? 3,26

Rencontres IDES : La fabrication de l’information économique 3,81

Rencontres IDES : L’enseignement de l’économie 3,53

Peut-on Justifier le salaire des traders ? 3,59

Investir : L’urgence du long terme 3,42

Ces pays qu’on nous donne en exemple… 3,28

Faut-il recycler la taxe carbone ? 3,65

Crises financières, les leçons de l’histoire 4,18

Réformer des retraites : Suite ou Fin ? 3,86

Emotions et décisions économiques 4,23

Comment réguler les hôpitaux ? (La gestion des hôpitaux) 3,65

Les ressorts invisibles des inégalités Femme - Homme 3,91

Economie, gratuité et gouvernance 3,33

Walras, un économiste à redécouvrir 3,61

La finance est-elle sous contrôle ? 3,85

Logement social : les quotas sont-ils utiles ? 3,69

Innovation pour les marchés de demain 3,79

La protection des consommateurs de services financiers 3,73

Réformer la fiscalité - entretiens de l’AFSE 4,15

La gouvernance d'entreprise 3,50

Le millefeuille de la gestion locale 3,59

L'économie sociale aujourd’hui 3,80

Comment réconcilier les Français avec l'économie ? 3,54

Très cher héritage ! 3,85

Les économistes influencent-ils la politique économique en France ? 3,95

Crise: piloter la sortie du tunnel 4,08

Les multinationales des pays émergents 4,10

Transport et Environnement 4,12

La gouvernance européenne 4,03

La ville durable entre rêve et réalité 3,94

Peut-on apprivoiser le risque ? 3,41

La grande bataille des matières premières 4,23

La culture, une arme économique ? 3,60

La gouvernance environnementale 3,55

Climat, catastrophes extrêmes et conséquences géostratégiques 3,31

19
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non 53,41 %

oui 37,46 %

ne se prononce pas 9,13 %

intéressant 35,89 %

utile 35,47 %

ne se prononce 

pas 10,07 %

indispensable 8,60 %

de peu d’interêt 8,39 %
sans interêt 1,57 %

Comment améliorer le salon du livre ? %

Plus de choix 19,60

Plus d'éditeurs 18,60

Autres réponses 9,63

Mettre des « temps forts » 8,97

Plus visible 7,97

Plus intégré au sein des Jéco 7,97

En trouvant un autre lieu plus adapté 7,97

Plus d'auteurs 7,31

Il est bien comme ça 5,98

Plus sérieux 3,65

Le sdl devrait être ouvert en dehors des Jéco 2,33

Total 100,00

%

C'est très bien comme ça, pas d'amélioration à prévoir 18,60

Plus de débats avec la salle 11,59

Moins de conférences, mais plus longues 8,45

Plus de signalétique pour mieux repérer les salles 7,49

Plus de documents (de préparation et après la conférence) 7,00

Un meilleur encadrement des lycéens /étudiants 7,00

Moins d'intervenants par conférence 6,52

Plus de contradiction entre les intervenants 5,56

Plus de professionnels de l'entreprise parmi les intervenants 4,59

Mettre en place des forums de discussion 4,11

Plus de visibilité de l'évènement 3,86

Permettre aux participants d'imprimer eux-mêmes leurs badges 3,38

Plus de rencontres avec les intervenants 2,42

Plus d'intervenants internationaux 2,42

Des activités culturelle pour le soir « théâtre / film » 2,17

Être assis pour les déjeuners 1,45

Une meilleure acoustique des salles 1,21

Plus de femmes parmi les intervenants 0,97

Faire payer les déjeuners 0,72

Plus de conférences sur auteurs 0,48

Total 100,00

Il est très intéressant de noter que seulement 

37 % des participants ont visité le salon du 

livre d’économie, alors que le lieu central et 

stratégique dans lequel il se déroule pouvait 

laisser présumer du contraire. Il y a donc un 

réel travail d’accessibilité à mettre en place 

pour l’édition 2 011.

Pour améliorer le salon du livre, les parti-

cipants proposent d’augmenter le nombre 

d’éditeurs et de livres proposés, et de struc-

turer le salon autour de « temps forts » 

(dédicaces, interventions, présentations,...).

En dehors des conférences, quelles sont les animations que vous souhaiteriez voir développées en 2011 ?Avez-vous visité le salon du livre d’économie  2010 ? 

De manière générale, pensez-vous que le salon  
du livre d’économie est pour les Jéco ? 

Selon vous, de quelle(s) manière(s) pourrions-nous améliorer les Jéco ?

Activités culturelles
Non 69,46 %

Oui 30,54 %

 
Ateliers pédagogiques
Non 66,53 %

Oui 33,47 %

Rencontre avec des auteurs
Non 63,06 %

Oui 36,94 %

 
Animation en soirée (visites, musées, …)
Non 67,47 %

Oui 32,53 %

On remarque que les participants ne souhai-

tent pas participer à d’autres animations que 

les conférences déjà existantes. La densité de 

l’évènement est sans doute une des explica-

tions de ce phénomène.

Les participants soulignent à nouveau l’importance de ménager un temps de 

débats avec la salle, et de limiter le nombre d’intervenants par conférence.  

La signalétique des salles de conférence mériterait quant à elle d’être améliorée. 

Enfin les participants sont demandeurs de documents de préparation en amont 

des conférences.
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Recommanderiez-vous les Jéco à vos proches 
(amis, collègues, famille…) ?  

Vous-même, pensez-vous participer à l’édition 2011 
(les 9, 10 et 11 novembre 2011) ? 

oui 84,68 %

non 2,52 %

ne se prononce pas 12,80 %

oui 81,01 %

non 5,56 %

ne se prononce pas 13,43 %

ILS PARLENT DES JÉCO

Intervenants
« Les Jéco sont l’une des meilleures initiatives de 
mise en contact de la science et du public que je 
connaisse. J’espère pouvoir continuer à contribuer de 
cette manière dans les années à venir au débat sur les 
thèmes plus particuliers qui sont les miens, les ques-
tions philosophiques et psychologiques en économie. » 

Sacha Bourgeois-Gironde

« J’ai passé un très bon moment à Lyon grâce aux Jéco. On 
y rencontre plein de gens intéressants, on y discute tran-
quillement avec des collègues. Et j’apprécie spécialement 
cette conception réellement pluraliste de l’économie. » 

André Orléan

« J’ai été très impressionnée par la capacité de cette mani-
festation à drainer un auditoire nombreux et divers et à 
faire dialoguer des économistes professionnels avec des 
non spécialistes qui semblaient passionnés par les débats 
pourtant parfois techniques. C’est vraiment une très belle 
initiative qui fait le plus grand bien à notre discipline. » 

Laurence Scialom

Participants
« Une très bonne organisation, des conférenciers de 
très haute qualité, bonne ambiance dans les moments 
de détente… en particulier pendant les repas, avec des 
discussions intéressantes avec des intervenants. »

niveau des questions posées par l’auditoire. Je regrette 
à ce propos que les durées de discussions étaient quel-
ques fois trop courtes, celles-ci étant passionnées… »

« Il est très intéressant d’avoir plusieurs experts de 
domaines différents (banques, députés européens, 

table. »

« La diversité des conférenciers (fonctionnaire, univer-
sitaire, chercheur, privé) offre un tour d’horizon complet 
des questions posées - Haut niveau des interventions 

accompagné d’une très bonne organisation. »

« Des interventions inégales mais souvent passionnan-
tes et brillantes. Les conférences les plus convaincantes 
sont celles qui ne dépassent pas trois intervenants (sinon 
temps de parole de chacun trop court. »

Quels sont les thèmes que vous aimeriez voir traites en 2011 ? %

Mondialisation / gouvernance mondiale /  

politiques écomiques internationales
11,61

UE / la politique économique européenne 10,71

Un élargissement vers d'autres disciplines 9,11

Euro / politiques monétaires 8,75

Ecologie / Développement Durable 8,21

Fiscalité et paradis fiscaux 6,96

Crise / Après Crise 6,61

Pays émergents 6,61

Inégalités / économie sociale / décroissance 6,07

Autre 5,71

Actualité 5,71

Théories et auteurs 3,93

Création d'entreprise / thèmes sur l'entreprise 3,04

Innovation 2,32

Management 1,79

Economie souterraine 1,43

Infos pratiques 1,43

Total 100,00

On remarque que les participants sont 

demandeurs de thèmes économiques 

« classiques » : politiques monétaires 

et économiques, mondialisation, Union 

européenne, fiscalité, etc… On remarque 

également que les sujets de conférences 

élargis à d’autres disciplines (philosophie, 

sociologie, histoire, etc…) sont plébiscités.

Depuis la première édition en 2008, le nombre de parti-

cipants des Jéco a doublé.  Ces deux questions finales 

permettent d’espérer que cette évolution favorable 

continuera en 2011.
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MARDI 09
Séance d’ouverture
Horaires 10 h – 11 h  Lieu Bourse du Travail
Michel Camdessus Grand Témoin   /  Jean-Marc Huart Inspecteur 

Général de l’Éducation nationale  /  David Kimelfeld Vice-Prési-

dent de la Communauté Urbaine de Lyon  /Jean-Bernard Mateu 

Président du Directoire, Caisse d’Épargne Rhône Alpes  /  Guy 
Mathiolon Président de la CCI de Lyon

Modérateur: Christian Ménanteau RTL

Grande Conférence La Gouvernance internationale
Horaires 11 h – 13 h  Lieu Bourse du Travail
François Bourguignon Directeur de l’École d’économie de Paris 

et ancien économiste en chef de la Banque Mondiale /  Michel 
Camdessus Gouverneur Honoraire de la Banque de France et 

Grand Témoin des Jéco 2010  /  Roger Guesnerie Professeur de 

sciences économiques au Collège de France et Président de 

l’École d’économie de Paris / Angel Gurría Secrétaire Général 

de l’Organisation de Coopération et Développement Économi-

que (OCDE) / Christine Lagarde Ministre de l’Économie, de 

l’Industrie et de l’Emploi

Modérateur : Serge Marti, Vice-président de l’Association des 

journalistes économiques et financiers

Moraliser le Capitalisme ?
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Salle Molière
Sacha Bourgeois-Gironde Professeur des universités en 

philosophie  /  Jean-François Draperi Directeur du Centre 

d’économie sociale travail et société (Cnam)  /  Alain Leroux 

Professeur d’économie à l’université Paul Cézanne

Chômage en Europe, l’autre divergence
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Bourse du Travail
Jérôme Gautié Professeur de sciences économiques  /  

Mathilde Lemoine Directrice des études économiques et de 

la stratégie (HSBC)  /  Paola Montperrus-Veroni Économiste 

Senior au département analyse et prévision OFCE  /  Daniel 
Vaugham-Whitehead Economiste au Bureau International du 

Travail (BIT)

Quelle confiance aux banques centrales ?
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Amphi Caisse d’Épargne
Michel Aglietta Professeur de sciences économiques  /  Pierre 
Jaillet Directeur général des études et des relations interna-

tionales Banque de France  /  Jean-Paul Pollin Professeur de 

sciences économiques Université d’Orléans  /  Bernard Simler 

Inspecteur général de l’Éducation Nationale et Vice-président 

de l’IEFP

Quel prix pour l’information ?
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Palais de la Mutualité 
Olivier Bomsel Professeur d’Économie Industrielle à MINES 

ParisTech  /  Françoise Crouigneau Présidente de l’Ajef 

(Association des Journalistes Economiques et Financiers)  /  

Philippe Escande Les Échos  /  Marc Joanny Rédacteur en chef 

de Reuters  /  Michael Peters Directeur Général Euronews

Rencontre IDIES : la fabrication de l’information 
économique
Horaires 15 h – 16h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des 

Jéco, et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique) 

Jean-Marie Charon Sociologue des médias à l’EHESS  /  Loïc 
Hervouet ancien Directeur de l’école supérieure de journa-

lisme de Lille  /  Stéphène Jourdain Responsable de la rubrique 

économie du quotidien Le Dauphiné  /  Francis Laffon Directeur 

de la rédaction de l’Alsace  /  Jean-Marc Vittori Éditorialiste au 

quotidien Les Échos, Modérateur : Laurent Jeanneau, Idies

Peut-on justifier le salaire des traders ?
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Salle Molière
Antoine d’Autume Professeur de sciences économiques  /  

Olivier Godechot Chargé de recherche CNRS en sociologie au 

Centre Maurice Halbwachs  /  Antoine Mérieux Responsable de 

la mission de contrôle des activités financières à la Direction 

du Trésor  /  François Meunier Directeur général adjoint Coface, 

Vice-président du cabinet de recrutement  /  Diane Segalen 

Vice-Chairman TC Partners Modérateur : Philippe Lefébure 

Chef du service économique de France Inter

Investir : l’urgence du long terme
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Bourse du Travail
Jérôme Glachant Professeur à l’Université d’Évry-Val 

d’Essonne, conseiller scientifique au CAE  /  Christian 
Gollier Professeur à l’Université Toulouse 1, Directeur de 

Toulouse School of Economics  /  Alain Quinet Inspecteur 

général des finances, Caisse des Dépôts et Consignations  

Modérateur : Erik Izraelewicz, Journaliste

Ces pays qu’on nous donne en exemple…
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Amphi Caisse d’Épargne
Michèle Debonneuil Inspecteur général des Finances  /  Paul 
Van Den Noord Conseiller économique auprès du chef écono-

miste, OCDE

Modérateur : Jean-Marc Vittori, Les Échos

Faut-il recycler la taxe carbone ?
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Palais de la Mutualité
Gaël Calonnec Économiste Ademe  /  Olivier Godard Directeur 

de Recherche CNRS  /  Jean-Charles Hourcade Directeur du 

Cired  /  Éloi Laurent Économiste senior au département Étu-

des de l’OFCE

Modérateur  Guillaume Duval  Alternatives Économiques

Rencontre IDIES : l’enseignement de l’économie
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

Christian Chavagneux Rédacteur en chef adjoint d’Alternatives 
Économiques  /  Sylvie Cordesse-Marot Présidente de l’APCEG  

/  Marjorie Galy Présidente de l’Apses  /  Jacques Le Cacheux 

Directeur du Département des études de l’OFCE

Modérateur : Philippe Frémeaux, Alternatives Économiques

Les Blogs en économie
Horaires 20 h – 21 h 30  Lieu Café de la Cloche
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

Pourquoi l’AFEP ? La question du pluralisme en 
économie
Horaires 19 h – 21 h  Lieu CCI de Lyon
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

André Orléan Directeur de recherches CNRS 

MERCREDI 10
Crises Financières, les leçons de l’histoire
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Salle Molière
Pierre-Cyrille Hautcoeur Directeur d’études à l’EHESS  /  André 
Orléan Directeur de recherches CNRS  /  André Straus Direc-

teur de recherches au CNRS

La réforme des retraites : suite ou fin ?
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Bourse du Travail
Jean-Michel Charpin Membre du Conseil d’orientation des 

retraites  /  Véronique Descacq Secrétaire nationale de la CFDT, 

chargée de la protection sociale et de l’économie  /  Jean-Olivier 
Hairault Professeur de sciences économiques à l’Université 

Paris 1  /  M. Dominique Libault Directeur de la sécurité sociale 

au Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 

associative Modérateur : Cyrille Lachèvre  rédacteur en chef du 

service macro économie du Figaro

Émotions et décisions économiques
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Hôtel de Ville
Sacha Bourgeois-Gironde Maître de conférences en philo-

sophie analytique et anglo-saxonne  /  Louis Lévy-Garboua 
Professeur de sciences économiques à l’Université de Paris I  

/  David Lewis Dickinson Associate Professor  /  Paul Seabright 
Professeur de sciences économiques université de Toulouse  /  

Marie-Claire Villeval Directrice du GATE

Comment réguler les hôpitaux ?
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Palais de la Mutualité
Brigitte Dormont Professeur de sciences économiques  /  

Benoît Leclercq Directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux 

de Paris (AP-HP)  /  Michel Mougeot Professeur de sciences 

économiques  

Modérateur : Jérome Vincent, Le Point

Économie, gratuité et gouvernance
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Université Catholique de Lyon
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

Emmanuel d’Hombres, Enseignant chercheur Philosophe, 

Chaire d’Éthique au travail UCL Lyon / Emmanuel Gabellieri, 
Doyen du pôle facultaire Philosophie et Sciences Humaines de 

l’Université catholique de Lyon / Patrick Gilormini Enseignant 

Esdes Modérateur : Ludovic Grangeon, Esdes Lyon

Les ressorts invisibles des inégalités Femme – 
Homme
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Danièle Meulders Professeure d’économie Université de Bruxelles  

/  Françoise Milewski Économiste, OFCE  /  Anne Sophie Panseri 
Présidente de Maviflex  /  Olivier Thévenon Économiste, OCDE

Modératrice : Isabelle Germain  LES NOUVELLES news

Walras, un économiste à redécouvrir
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Salle Molière  
Pascal Bridel Professeur d’économie politique (Université 

de Lausanne)  /  André Orléan Directeur de recherches CNRS  

/  Jean-Pierre Potier Professeur de sciences économiques 

(Université Lumière Lyon-2)

La finance est-elle sous contrôle ?
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Bourse du Travail
Pascal Canfin Député Europe Écologie au parlement européen, 

membre de la commission affaires économiques et monétaires  

/  Jean-Paul Pollin Professeur à l’université d’Orléans, membre 

du Cercle des économistes  /  Laurence Scialom Professeure à 

l’université de Nanterre, laboratoire Economix  /  Pierre-Fran-
çois Weber Chef de la division Macro Finance à la Direction de 

la stabilité financière de la Banque de France

Modérateur  Christian Chavagneux, Alternatives Économiques

Logement social : Les quotas sont-ils utiles ?
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Hôtel de Ville
Nathalie Perrin-Crilbert Maire du 1er Arrondissement de Lyon  /  

Patrice Tillet Directeur général d’Alliade Habitat  /  Alain Tran-
noy Directeur d’études à l’EHESS  /  Vincent Renard Directeur 

de recherche au CNRS (laboratoire d’économétrie de l’école 

polytechnique)  

PROGRAMME FINAL
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Innovation pour les marchés de demain
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Palais de la Mutualité
Bruno Bonnell PDG de Robopolis  /   Frédéric Chazelle 
PDG d’Embédia  /   Guillaume Queney PDG d’Antagène    
Modérateur : Christophe Dudon, Chambre de Commerce et d’In-

dustrie de Lyon

Table ronde : insertion professionnelle
Horaires 11 h – 1 2 h 30  Lieu Amphithéâtre ENS – 
Site René Descartes
Daniel Bretonès Président de l’Andese (Association Nationale 

des Docteurs es Sciences Économiques et en Sciences de 

Gestion)  /  Julie Coudry Fondatrice et Directrice Générale de La 

Manu  /  Christian Gollier Professeur de Sciences économiques 

Directeur de Toulouse School of Economics  /  Patrick Hetzel 
Directeur général de l’Enseignement supérieur et de l’Inser-

tion professionnelle (DGESIP) au ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche)  /  Pierre-Charles Pradier vice-

président du Cevu de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  /  Benoît 
Ratier Président de l’Uneg

Rencontre de l’IEFP « La protection des consom-
mateurs de services financiers : Faux-semblant 
ou vraie priorité ? »
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

Didier Davydoff Directeur de l’Observatoire de l’Épargne 

Européenne  /  Georges Pauget Président de l’Institut pour 

l’Éducation financière du Public (IEFP)  /  Fabrice Pesin Secré-

taire général adjoint de l’ACP  /  Maurice Roullet Membre de la 

commission consultative épargnants

Modérateur : Pascale Micoleau-Marcel, Institut pour l’Éduca-

tion financière du Public

Réformer la fiscalité – Entretiens de l’AFSE
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Salle Molière
Hervé Mariton Député de la Drôme  /  Thomas Piketty Directeur 

d’études à l’EHESS  /  Alain Trannoy Directeur d’études à l’EHESS

Modérateur : Thierry Fabre Challenges

La gouvernance d’entreprise
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Bourse du Travail
Pierre Yves Gomez Professeur de management stratégique EM 

Lyon  /  Alissa Koldertsova Analyste des politiques, Division des 

affaires d’entreprise de l’OCDE  /  Daniel Lebègue Président de 

l’Institut Français des Administrateurs  /  Philippe Poincloux 
Directeur Général, du bureau de Paris de Towers Watson 

Modérateur : Antoine Reverchon, Le Monde

Le millefeuille de la gestion locale
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Hôtel de Ville
David Kimelfeld Vice Président de la Communauté Urbaine 

de Lyon  /  Bruno Lacroix Président du CESR Rhône-Alpes  /  

Thierry Madiès Professeur de sciences économiques, Univer-

sité de Fribourg  /  Thierry Mauron Directeur de la promotion 

économique de Fribourg

Modérateur : Jacques Trentesaux, L’Express

L’économie sociale aujourd’hui
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Palais de la Mutualité
Béatrice Barras Gérante d’ArdeLaine  /  Jean-François Dra-
peri Directeur du Centre d’économie sociale travail et société 

(Cnam)  /  Cyril Kretzschmar Conseiller régional délégué en 

charge de la nouvelle économie et de l’ESS  /  Francis Vercamer 
Député du Nord

Institut Montaigne ,Comment réconcilier les 
Français avec l’économie
Horaires 15 h – 16 h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Conférence « Off »  (C’est-à-dire organisée par un partenaire des Jéco, 

et dont le contenu n’a pas été validé par le comité scientifique)

François Rachline Directeur Général de l’Institut Montaigne 

Professeur d’économie à Sciences Po Paris  /  Étienne Wasmer 
Professeur de Sciences économiques

Modérateur : Peter Crumbel, Sciences-Po Paris

Très Cher héritage !
Horaires 17 h – 18 h  30  Lieu Salle Molière
Guillaume Allègre Économiste au département des études 

OFCE  /  André Masson Directeur d’études à l’EHESS  /  Marion 
Navarro Doctorante au GREQAM  /  Thomas Piketty Directeur 

d’études à l’EHESS  /  Cédric Rio Chargé de recherche à l’obser-

vatoire des inégalités Conférence organisée en collaboration 
avec l’Association Regards Croisés sur l’Économie et l’EHESS

Les économistes influencent-ils les politiques 
économiques en France ? (Cercle des économistes)
Horaires 17 h – 18  h 30  Lieu Bourse du Travail
Christian de Boissieu Président du Conseil d’Analyse Économi-

que  /  Jean-Michel Charpin Membre du conseil d’orientation  

/  Benoît Coeuré Professeur chargé de cours de sciences 

économiques à l’École polytechnique  /  Jean-Hervé Lorenzi 
Professeur à l’Université Paris-Dauphine, Président du Cercle 

des économistes  /  Pierre Alain Muet Député du Rhône  /  Alain 
Trannoy Directeur d’études à l’EHESS

Modérateur : Philippe Mabille La Tribune

Crise : Piloter la sortie du Tunnel
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Hôtel de Ville
Olivier Garnier Chef Économiste du Groupe Société Générale, 

membre du CAE  /  Jérôme Glachant Professeur à l’Université 

d’Évry-Val d’Essonne, conseiller scientifique au CAE  /  Jacques 
Le Cacheux Directeur du département des études de l’OFCE 

Modérateur : Emmanuel Lechypre L’Expansion

Les multinationales des pays émergents
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Palais de la Mutualité
Wladimir Andreff Professeur émérite de sciences économi-

ques à l’Université Paris 1  /  Giovanni Balcet Professeur de 

sciences économiques (Université de Turin - Italie)  /  Michel 
Hubert Directeur financier Orascom  /  Xavier Richet Profes-

seur au centre d’étude français sur la Chine contemporaine à 

Hong Kong

Transports et Environnement
Horaires 17 h – 18 h 30  Lieu Centre scolaire Saint-Marc
Yves Crozet Professeur de sciences économiques  /  Carl Gai-
gné Directeur de recherche, INRA  /  Charles Raux Ingénieur de 

recherche  /  Stéphane Riou Professeur des Universités, Uni-

versité Jean Monnet, Saint-Étienne

Grande conférence
La gouvernance européenne
Horaires 19 h – 21 h  Lieu Bourse du Travail
Président : Patrick Artus Directeur de la recherche et des étu-

des Natixis

Benoît Cœuré Professeur, École Polytechnique  /  Daniel Gros 
Directeur du Centre for European Policy Studies (CEPS)  /  

Philippe Herzog Président-fondateur de l’association Confron-

tations Europe  /  Olivier Klein Directeur général Banque 

commerciale et Assurances BPCE et Professeur affilié à HEC  

/  Jean-Claude Trichet Président de la BCE  /  Loukas Tsoukalis 
Président du think tank grec pour la politique européenne et 

étrangère

Modérateur : Jean-Marc Vittori, Les Échos

JEUDI 11
La ville durable entre rêve et réalité
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Salle Rameau
Alain Ayong Le Kama Professeur de sciences économi-

ques (Université de Lille 1)  /  Nathalie Blanc Directeur des 

recherches CNRS  /  Marc Kaszynski Directeur général de l’éta-

blissement public foncier (EPF) – Nord-Pas-de Calais  /  Michel 
Lussault Président de l’Université de Lyon  /  Emmanuel Raoul 
Administrateur INSEE

Peut-on apprivoiser le risque ?
Horaires 9 h – 10 h 30  Lieu Opéra de Lyon
Luc Baumstark Maître de conférences en sciences économi-

ques  /  Christian Gollier Professeur de sciences économiques, 

Directeur de Toulouse School of Economics  /

La grande bataille des matières premières
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Salle Rameau
Michel Fouquin Directeur adjoint du CEPII  /  François Grosse 
Chargé de mission auprès de Denis Gasquet, Directeur Général 

de Veolia Propreté

La culture, une arme économique ?
Horaires 11 h – 12 h 30  Lieu Opéra de Lyon
Pierre-Jean Benghozi Professeur à l’École polytechnique – 

Chaire Orange Innovation et Régulation des Services Nu  /  

Françoise Benhamou Professeur de sciences économiques 

(Université de Paris 13)  /  Pierre Michel Menger Directeur de 

recherche au CNRS ; Directeur d’études à l’EHESS  /  Jean-
Michel Tobelem Directeur d’Option Culture

Modérateur : Brice Couturier,  France Culture

Grande conférence
La gouvernance environnementale
Horaires 14 h – 15 h 30  Lieu Opéra de Lyon
Alain Ayong Le Kama Professeur de sciences économiques 

(Université de Lille 1)  /  Lucien Chabason Directeur délégué 

de l’IDDRI  /  Vincent Chriqui Directeur Général du Centre 

d’Analyse Stratégique  /  Didier Gauthier Vice-président de la 

comission Medef « indicateurs extra-financiers »  /  Michel 
Pappalardo Comissaire Générale au développement durable  /  

Katheline Schubert Professeur d’économie, Université de Paris 

1 Panthéon-Sorbonne  /  Édouard Vieillefond Secrétaire général 

adjoint -Direction de la Régulation et des Affaires Internationa-

les AMF Modérateur : François Lenglet,  La Tribune

Climat, catastrophes extrêmes et conséquences 
géostratégiques
Horaires 15 h 45 – 17 h 15  Lieu Opéra de Lyon
Marie-Béatrice Baudet Chef du service Planète au quotidien Le 
Monde  /  Alain Chabrolle 8e Vice président délégué à la santé 

et à l’environnement  /  Hervé Le Treut Directeur de l’Institut 

Pierre Simon Laplace  /  André Straus Directeur de recherches 

au CNRS
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