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1. PRESENTATION 
 

omme chaque année, et pour la cinquième année consécutive, la Fondation 
Scientifique de Lyon organise les Journées de l’Économie (Jéco) les 8, 9 et 10 
novembre 2012, à Lyon.  

 
Ces journées constituent un événement en matière de réflexion sur les grandes questions 
économiques. Elles favorisent un débat économique de qualité associant, autour de 
questions actuelles, tous les acteurs du monde économique, permettant à la fois un regard 
universitaire, pragmatique, national, européen et même international.  
 
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 microéconomiques. 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.  
 
Comme c’est indiqué sur leur site officiel, http://www.journeeseconomie.org, les journées 
de l’économie se fixent comme objectifs de présenter une véritable pédagogie de 
l’économie, permettant à tous une meilleure appréhension des mécanismes économiques, 
et 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 nécessaire et possible. Dans cette optique, les Journées de 
l'Economie 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 
chefs d’entreprises de toutes tailles, collectivités locales et régionales intervenants 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. 
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 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 
réflexion qui fera des suggestions.  

 Articuler les Journées de l'Economie avec la mise en place d’un Portail de l’économie : 
www.touteconomie.org afin 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…).  

2. INTITULE DES CONFERENCES SUIVIES 
 
Ouverture des Journées de l’Economie par une présentation du Pacte national pour la croissance,  la 
compétitivité et l’emploi par Monsieur le Ministre de l’Economie Pierre MOSCOVICI. 
 
Conférence : Peut-on prévoir les ruptures et les crises ? 
Conférence : Irvin FISHER les pièges du désendettement 
Conférence : Euro : une crise qui dure, pour quel rebond ? 
Conférence : Chômage : est-ce qu’on a tout essayé ? 
Conférence : Mesurer autrement la performance de l’entreprise 
Conférence : Le rôle des banques centrales après la crise 
Conférence : Les entreprise sont-elles condamnées à grossir et pourquoi ? 
 

3. LES INTERVENANTS SUR CES CONFERENCES 
 
Des femmes et des hommes universitaires, chercheurs, industriels, banquiers ou même gouverneurs 
des banques centrales et élus européens,  
 
Philippe AGHION – Professeur Sciences Economiques à l’Université de Harvard 
Patrick ARTUS – Directeur de la recherche et des études Natixis 
François BOURGUIGNON – Ancien économiste en chef de la Banque Mondiale 
Olivier BROSSARD – Professeur Sciences Economiques IEP Toulouse 
Olivier CHARMEIL -  Président de SANOFI Pasteur 
Benoît COEURE – Membre du directoire de la BCE 
Gérard COLLOMB -  Sénateur-Maire de Lyon 
Miguel de FONTENAY – Associé du groupe international MAZARS 
Christophe de MARGERIE – PDG de Total 
Luc FERRY – Président délégué du Conseil d’Analyse de la société 
Rébeca GOMEZ-BETANCOURT – Maître de Conférence à l’Université Lumière LYON 
Sylvie GOULARD – Députée européenne 
Philippe GRILLOT – Président de la CCI Lyon 
Patrick HAAS – Direction de la communication  de la BDF 
Armand HATCHUEL – Professeur Mines Paris Tech 
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Eric HEYER – Directeur adjoint au département analyse et prévision de l’OFCE 
Erik IZRAELEWICZ – Le Monde 
Francis KRAMARZ – Directeur Centre de Recherche Economie et Statistiques CREST 
Anne LAUVERGEON – Présidente du conseil de Surveillance de Libération 
Emmanuelle LECHYPRE – Journaliste économique - BFM TV et BFM Business 
Pierre MOSCOVICI – Ministre de l’Economie et des Finances 
Christian NIBOUREL – Président d’ACCENTURE France Bénélux 
Christian NOYER – Gouverneur de la BDF 
André ORLEAN – Directeur de recherche CNRS 
Stéphanie PAIX – Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Jean PISANY-FERRY – Directeur de Bruegel, membre du CAE 
Xavier RAGOT – Professeur associé Paris School of Economics et consultant BDF 
Ignazio VISCO – Gouverneur de la Banque d’Italie 
 
 

 4. LES RESSOURCES JECO 
 

 Ressources documentaires 

Présentation du site Internet JECO 
http://www.journeeseconomie.org/index.php 
 
Présentation du programme complet des différentes conférences et rencontres 
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=p34a 
 
Un exemple de conférence : Peut-on prévoir les ruptures et les crises ? 
http://www.journeeseconomie.org/fichier/178_1.pdf 
 
 

 Quelques liens vidéo 
 
Ruptures et crises 
http://www.dailymotion.com/video/xvhzwh_peut-on-prevoir-les-ruptures-et-les-crises-1-
2_schoolundefined 
 
Irving FISHER 
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=180 
 
Rôle des Banques Centrales après la crise 
http://www.touteconomie.org/jeco/204_542.pdf 
 
Les autres vidéos des thèmes en ligne 
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv0a 
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