
 

Programme Jéco 2011

Vendredi 11 novembreJeudi 10 novembreMercredi 09 novembre

amphi CERA   /   Bourse     /       Rameau    /    Molière     /    Mutualité     /  St Marc

Déjeuners
Salon du livre d'économie

CCI de Lyon + Hôtel du Département  

Bourse       /       Rameau      /        Molière      /       Mutualité      /     St Marc
 Bourse       /   Rameau      /    Molière     /    Mutualité  

Bourse     /     Rameau    /    Molière    /   Mutualité    /   Saint-Marc      Saint-Marc     /   Auditorium

Peut-on évaluer la 
biodiversité ?

Auditorium

Déjeuners - salon du 
livre d'économie

 CCI de Lyon

"Peut-on domestiquer la mondialisation ?"
Bourse du Travail

L'Europe en quête de politique industrielle
Bourse du Travail

Accueil 
CCI

Séance d'ouverture
Bourse du Travail

09h00

11h00

12h30

14h30

16h00

16h30

18h00

20h30

11h00

15h00

16h30

17h00

18h30

13h00

10h00

08h30

10h30 10h30

18h30

Débat

13h00

14h30

11h00

Comment 
financer la 
transition 

économique, 
écologique et 

sociale?

Eco-quartiers, éco-
activité, éco-

technologies de 
quoi parle-t-on?

09h00

Documentaire
"Le salaire de l'espoir"

Auditorium
15h30

L'économie 
comportemen-
tale peut-elle 

faire le bonheur 
des citoyens?

Ces marchés 
où le prix ne 
dit pas tout

Comment 
mesurer le 
bien-être?

La 
soutenabilité 

de la 
croissance

Qui doit 
payer pour 
la santé?

Les réseaux 
sociaux , relais 

ou défi pour 
l’information 

économique ?

Faut-il un 
nouveau 
système 

monétaire 
international ?

75 ans de 
Théorie 

Générale

Lycées 
européens : 

quelle 
autonomie pour 
quelle efficacité 

?

 Les banques sont-
elles bien 

régulées ? (Bâle 
3, stabilité 

financière, dispo 
du crédit)

17h00

Quel avenir 
pour la 

zone euro ?

Le rôle des 
régulateurs 
sectoriels

Economie de 
proximité : 

quand 
l'économie 

redécouvre le 
local

L'économie 
de l'i-phone

Les 
infrastructures 
de l'économie 

numérique

Commerce: 
la grande 

tentation de 
la franchise

Innovation et 
Internationnal: 

ces 
entreprises 
qui gagnent 

La spéculation 
fait-elle 

flamber le prix 
des matières 

1ères?

Culture: 
jusqu'où 

pousser la 
logique 

économique?

La France a-t-
elle besoin de 
2000 km de 

nvelles lignes 
de TGV?

La sous-
traitance 

maltraitée en 
France

Les sciences 
dures sont-
elles le bon 
modèle pour 
l'économie ?

Marchés 
émergents: 
espoirs et 

désillusions

Les banques 
centrales de 
crise en crise

Réforme 
fiscale : 

transparence 
et démocratie 

Le juste prix du 
médicament

L'urgence du 
dialogue social
 - Entretiens de 

l'AFSE -

Système 
juridique, levier 
de la croissance 

ou frein?

Le microcrédit, 
fausse ou 

vraie solution 
à la pauvreté?

L'insertion 
des 

étudiants 
en 

économie
Lyon 2

13h30

Déjeuners - salon du livre d'économie 
CCI de Lyon



             Saint Marc         /             CCI 

Conférences Off et activités parallèles Jéco 2011

Mercredi 09 novembre Jeudi 10 novembre
                   Univ Catho    

Bibliothèque
La Part Dieu

amphi CERA         /          CCI
15h00

16h30

18h30

Déjeuners - salon du livre 
d'économie
CCI de Lyon

Rencontres IEFP: 
peut-on encore 
avoir confiance 

dans les marchés 
financiers?

Atelier enseignants : 
Outils en ligne, 

logiciels et 
ressources internet

17h00

Présentation du livre 
"La France d'après, 

rebondir après la 
crise" - Guillaume 

Duval

19h00

   Lyon2      

     Saint-Marc     /       CCI

13h00

14h30

16h300

Ateliers 
enseignants:  
Enseigner le 

marché au lycée   

François Perroux, 
un économiste à 

redécouvrir 

Rencontres de 
l'IDIES

Démocratiser 
l'économie

Rencontres de 
l'IDIES

Vers l'économie 
soutenable, quels 

indicateurs de 
richesse ?

Déjeuners - salon du livre 
d'économie
CCI de Lyon

9h00

10h30

11h00

112h30

16h00

18h00

Quelles démarches  
pour valoriser 

l’industrie en Rhône-
Alpes, dans d’autres 
régions françaises, 

d’Europe et du monde 
?  (CESER)

14h30

rencontres auteurs / 
classes

Patrick Artus

rencontres auteurs / 
classes  Agnès 
Bénassy Quéré

rencontres auteurs / 
classes

Paul Seabright


